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Bals en Liance
Danses à vivre et partager

Rencontrer l’Autre par la danse,  
Coopérer par l’art.
 «  Bals en liance, danses à vivre et partager  » s’offre comme une action 
coopérative d’éducation artistique, initiée, conçue et mise en œuvre par 
la fédération nationale de l’OCCE, à l’École, et en dialogue avec des parte-
naires artistiques, culturels et institutionnels.
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« Bals en liance » invite les classes à des apprentis-
sages sensibles et d’incorporation de fondamen-
taux de la danse d’esthétique contemporaine  : 
éprouver les matières de danse, les sensations, 
les chemins du mouvement, la poésie de la danse, 
l’attention à l’autre, et danser ensemble !

Bals en liance convie enfants, adolescents et 
adultes au développement de la coopération  : 
découverte/écoute de soi et des autres dans l’acte 
de danse,  implication dans un projet qui fait 
place à l’inattendu et s’en nourrit, importance de 
l’expérience et du tâtonnement, de la confiance 
au cœur des interactions, capacité à tour à tour 
s’effacer ou oser des initiatives, en appui sur la re-
connaissance de ses pairs, pour une élaboration 
collective qui mène à un aboutissement commun.

Bals en liance favorise une recherche par la pra-
tique artistique, tant pour les enfants, les jeunes 
que pour les adultes impliqués, dans une mise en 
réseau fondée sur  la constitution d’une culture 
partagée 

Les Bals en liance s’affirment 
comme des moments de « céré-
monie joyeuse », durant lesquels 
plusieurs classes se rencontrent 
pour danser ensemble.

Ce sont des Bals où tout le monde 
danse dans une même dynamique, 
sans modèle, ni démonstration. 
Le Bal est un moment de partage 
(avec « ambassadeurs », « maîtres 
de bal » et rituels dansés…).

FORMATION  : chaque année, la fédération  
nationale de l’OCCE organise, pour les  
« personnes-ressources  »,   en partenariat avec 
Chaillot, Théâtre national de la Danse, un stage 
conduit par Joëlle Iffrig, de la Compagnie 
Joé-Montalvo et en relation avec des artistes cho-
régraphiques partenaires de Bals en liance.

Dans les départements, l’OCCE :

■ Organise d’autres formations

accompagne les ateliers conduits par les ensei-
gnants, rejoints pour quelques rendez-vous de 
travail avec les enfants  par des danseurs ou cho-
régraphes.

■ Invite au Bal qu’il organise, dans une salle dé-
diée !

Les classes désireuses de participer à « Bals en 
liance » sont conviées à se rapprocher de leur 
association départementale OCCE (voir coordon-
nées sur www.occe.coop).

PLUS D’INFORMATION : 

sur le site www.occe.coop, rubrique Actions, Bals 
en liance, dont un film de présentation de l’action. 

Ou k.tison-deimat@occe.coop 
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