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danser
m/pour tous
30 cours  
hebdomadaires
Gaga / salsa /  
bachata / modern’jazz / 
Pilates / yoga / danse  
contemporaine / 
Feldenkraïs / danses 
africaines / tango / 
danses tsiganes / line  
& country / hip-hop / 
danses anciennes / 
danse inclusive /  
danse prénatale /  
barre au sol / danse 
indienne manipuri /  
Body Mind Centering / 
danse des 5 rythmes

m/pro
cours quotidiens
danse contemporaine 
avec Peter Goss /  
danse classique  
avec Wayne Byars

cours hebdomadaires
Présence Mobilité Danse 
avec Hervé Diasnas / 
danse contemporaine 
avec Téo Fdida

sessions intensives
24-28 oct Fabio Crestale
20-24 fév Cie Yuval Pick | 
CCNR / Emanuele Piras
24-28 avr Janyce 
Michellod

labos
10-14 oct  
Carole Bordes (jazz)
20-24 mars  
Cie Inosbadan  
(danse en suspension)

et + de 100 stages pro  
et tous niveaux durant  
la Saison

créer
m/pro
5 studios ouverts 7/7j  
de 8h à 22h
à partir de 9 € / h pour  
des répétitions

3 appels à candidatures / 
an pour nos programmes  
de résidences
31 janv / 31 mai / 30 sept

adhérer
m/pro
offre adhérents  
saison 22/23
adhésion 90 €  
1er sept 2022 ›  
31 août 2023

ERD (Entraînement 
régulier du danseur)
accès libre et gratuit
lun, mar, jeu et ven 
10h-12h
du 19 sept au 26 mai
atelier de composition 
chorégraphique  
de Christine Gérard
le lundi 19h-21h30  
(10 à 12 € / cours)
tarif réduit  
sessions intensives,  
labos et spectacles  
(Festival Bien fait !  
et Faits d’hiver)
accès à nos studios 
pour des répétitions  
(de 9 à 15 € / h)

adhésion en ligne sur 
www.micadanses.com

ERD (Entraînement 
régulier du danseur)
saison 22/23

sept
19-23 Delphine 
Jungman
26-30 Juliet Shelley

oct
3-7 Stefania Rossetti
10-14 Carole Bordes
17-21 Carlo Locatelli

nov
7-11 Delphine Caron
14-18 Stefania Pavan
2-25 Eva Klimackova
28-2 déc. Christine 
Gérard

déc
5-9 Lilou Robert
12-16 Ioulia Plotnikova

janv
9-13 Clint Lutes
16-20 Loïc Faquet
23-27 Fabio Crestale
30-3 fév Angela Sterzer

fév
6-10 Jeanne Lakits
13-17 Yumi Fujitani

mars
6 -10 Nina Dipla
13-17 Daniel Pop
20-24 Candice Martel
27-31 Bertrand Lombard

avril
3-7 Jens Bjerregaard
10-14 Téo Fdida
17-21 Rafael Pardillo

mai
8-12 Julien Desplantez
15-19 Elizabeth Gahl
22-26 Nathalie Pubellier

voir
m/pour tous
Festival Bien fait !  
12-21 sept 2022
Pleins feux sur  
les créations soutenues 
et repérées en studio  
au cours de la saison.

Festival Faits d’hiver  
16 janv–18 fév 2023
+ de 50 représentations  
dans 20 lieux à Paris et  
en petite couronne.
avec le soutien de la Région 
île-de-France également

Festival Fait Maison  
16-19 juin  
Pour découvrir  
la diversité des pratiques 
amateurs à micadanses.

et aussi
+ de 20 ouvertures 
studio pour découvrir  
le travail des compagnies 
en résidence
Éditions du soir 
3 rendez-vous / an dédiés 
à l’actualité de l’édition  
en danse
Temps suspendus 
accrochages  
de Laurent Paillier, 
photographe associé  
en 2022-2024


