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ENTRÉE GRATUITE

Dans le cadre de Danses en fête, le Conseil départemental organise des interventions auprès des tout-petits, des collégiens 
et des résidents des EPHAD du canton de Crépy en Valois.
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Chaussez vos plus beaux souliers et venez 
vous défouler sur la piste avec PATA NEGRA !

Parmi les références de la musique salsa en 
France, PATA NEGRA déborde de vigueur et 
offre un spectacle musical haut en couleurs 
qui séduit les tympans, dénoue les genoux, 
libère les hanches et propulse les auditeurs 
dans la frénésie rythmique de la salsa. Les 
musiciens de PATA NEGRA, réunis pour 
faire danser les foules sur les plus grands 
classiques de la scène latino-américaine, 
n’ont qu’une seule résolution : vous saisir, 
vous secouer, et atteindre avec vous l’état 
d’euphorie qui caractérise si bien cette 
musique.

Pour les plus timides ou pour réviser ses pas 
de salsa, un cours de danse sera donné une 
heure avant le concert. 

À l’occasion de sa saison culturelle 2022, 
le Conseil départemental de l’Oise a 

inauguré une nouvelle ère pour la culture en 
milieu rural. Par une programmation variée, 
familiale et gratuite, nous partageons un 
même objectif avec les acteurs culturels : 
offrir plus de lisibilité et de facilité d’accès 
sur l’offre culturelle à tous les habitants de 
l’Oise.

Dans ce cadre, je suis fière de vous annoncer 
l’organisation du tout premier festival 
« Danses en fête » qui célèbrera la danse 
sous toutes ses formes, du 30 septembre 

au 2 octobre 2022 sur la communauté de communes Le Pays de 
Valois. Cet événement familial symbolise parfaitement la volonté 
du Département de l’Oise de s’appuyer sur des partenariats afin 
de toucher le public le plus large possible pour porter la culture 
sur tout le territoire.

Organisée en lien étroit avec le nouveau Conservatoire Danse 
et Musique en Valois de la Communauté de Communes Le Pays 
de Valois, cette première édition de « Danses en fête » mettra 
à l’honneur de nombreux professeurs de danse.  Durant trois 
jours, ils proposeront des spectacles et des initiations à la danse 
classique, au jazz, au hip hop en passant par le breakdance en clin 
d’œil aux Jeux olympiques Paris 2024. 

En parallèle également de ces spectacles, des interventions 
auprès des tout-petits et des collégiens, ainsi que des ateliers 
dans des EHPAD du canton.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer, ensemble, la danse 
sous toutes ses formes. 

Édito

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise



La PATA NEGRA 
Collectif La Cantina
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Chaussez vos plus beaux souliers et venez 
vous défouler sur la piste avec PATA NEGRA !

Parmi les références de la musique salsa en 
France, PATA NEGRA déborde de vigueur et 
offre un spectacle musical haut en couleurs 
qui séduit les tympans, dénoue les genoux, 
libère les hanches et propulse les auditeurs 
dans la frénésie rythmique de la salsa. Les 
musiciens de PATA NEGRA, réunis pour 
faire danser les foules sur les plus grands 
classiques de la scène latino-américaine, 
n’ont qu’une seule résolution : vous saisir, 
vous secouer, et atteindre avec vous l’état 
d’euphorie qui caractérise si bien cette 
musique.

Pour les plus timides ou pour réviser ses pas 
de salsa, un cours de danse sera donné une 
heure avant le concert. 

Vendredi 30 septembre 
Cours Maréchal Foch  
à Crépy-en-Valois 

• 19h 
Initiation salsa | Danse 
(Durée: 1h)

• 20h 
Concert 
(Durée: 1h30)
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Taper ? Ne pas taper ? Tendre l’autre joue ? Le dire à la maîtresse, arbitre du conflit 
? Rendre coup pour coup ?...

Dans un dialogue constant entre la musique et la danse, Fopatapé tente, avec poésie 
et humour, de prendre et de faire prendre de la distance aux jeunes spectateurs par 
rapport à leur propre violence. Sans faire de morale, sans délivrer de vérités toutes 
faites, ce spectacle qui mélange danse et musique, pose des questions : Comment 
réagir face à la violence dans la cour de récréer ? Faut-il le dire à la maîtresse ? 
Faut-il rendre les coups ?

Le parti pris est de traiter les rapports entre individus de manière distanciée et 
poétique et grâce aux émotions : beaucoup de rire et quelques larmes !

Fopatapé 
Compagnie Appel d’Air
(à partir de 5 ans)

Samedi 1er octobre
Espace de la Chênaie  
à Lévignen

• 14h et 18h 
(Durée : 45 minutes)



Donne-moi la main ! 
Happy Manif
Compagnie David Rolland 

Une proposition de danse participative pour 
aborder les questions de différence, de 
tolérance, dès le plus jeune âge.

Donne-moi la main -Happy Manif- est un 
spectacle participatif, dans lequel les enfants 
sont guidés par une bande son diffusée 
par un casque. Elise Lerat et David Rolland 
interrogent les relations mises en jeu au 
sein de la communauté scolaire pendant 
la récréation et invitent ainsi les élèves à  
prendre conscience des rapports qu’ils 
créent les uns avec les autres. Pourquoi 
certains enfants s’accaparent-ils le centre de 
la cour quand d’autres sont repoussés à la 
périphérie ?

Dans cette pièce, les chorégraphes tenteront 
de répondre à ces questions en amenant 
les enfants à la danse, et à jouer des  
personnages : un artiste, un paysagiste, 
voire un super héros pour fantasmer la 
cour d’école idéale et déjouer les prises de 
pouvoirs. Il se peut même que l’on y chante la 
chanson de Sheila L’école est finie auquel le 
titre du spectacle fait référence.

Samedi 1er octobre 
Cour de l’école Jean Daudré 
à Lagny-le-Sec

• 16h 
(Durée : 45 minutes)

• • • • • • 
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Enfin une fanfare qui revisite les musiques folkloriques !

Laissez-vous emmener par ce spectacle de rue, un concert acoustique et surtout un bal 
collectif. Vivez un moment de communion et d'euphorie en famille et entre amis, une boum 
impromptue où l’on retrouve du disco dans la scottish, du jazz dans la mazurka, du métal 
dans la polka...

Et si vous ne connaissez pas les pas, ne vous inquiétez pas, on vous en apprendra soit lors du 
stage des 17 et 18 Septembre dans les salles de Danse et Musique en Valois ou lors du bal !

Réservation pour le stage au : 03 44 59 26 96

Parquet Sauvage 
Compagnie La Roulotte Ruche

Dimanche 2 octobre 
Parc Sainte Agathe 
à Crépy-en-Valois 

• 14h30 
(Durée : 2h)

Cette pièce créée spécifiquement pour les 
salles de classe par la célèbre chorégraphe 
Ambra Senatore s’adresse au jeune 
public. Avec Pas au tableau ! on joue à 
danser avec de drôles de mouvements, 
des répétitions et des agencements pour 
attiser la curiosité des enfants. Après un 
solo du danseur, l’échange s’installe et 
les enfants sont questionnés dans un 
esprit créatif et ludique pour un moment 
de partage inoubliable.

Spectacle
Pas au Tableau
Chorégraphe : Ambra 
Senatore (Pour les élèves 
de 6e des collèges)
26 septembre au 2 octobre
Collège Gerard de Nerval 
CRÉPY-EN-VALOIS

Collège Marcel Pagnol 
BETZ



ateliers
Les 

Danses en fête vous proposent de voir des 
spectacles mais aussi de danser en famille, 
entre amis ou entre passionnés lors d’ateliers 
dans les communes de la Communauté de 
communes Le Pays de Valois ! En parallèle des 
ateliers proposés au grand public, le Conseil 
départemental organsie dans le cadre de 
Danses en fête des interventions auprès des 
tout-petits, des collégiens et des résidents des 
EHPAD du canton de Crépy-en-Valois.

Stage de danse Salsa

Samedi 1er octobre
Salle de danse du Conservatoire
de Danse et Musique en Valois

• 10h à 12h

Stage Hip Hop

Samedi 1er octobre
Salle de danse du Conservatoire de Danse 
et Musique en Valois à Lagny-le-Sec

• 15h à 17h
(A partir de 8 ans)

Ouvert à tous 
sur réservation 
au 03 44 59 26 96

Découverte danse Hip-Hop

Samedi 24 septembre
Salle de danse du Conservatoire de Danse 
et Musique en Valois à Crépy-en-Valois

• 15h à 17h
(A partir de 8 ans)

Découverte danse Jazz

Samedi 24 septembre
Salle de danse du Conservatoire de Danse 
et Musique en Valois à Lagny-le-Sec

• 15h à 17h
(A partir de 8 ans)

Samedi 1er octobre
Salle de danse du Conservatoire de Danse 
et Musique en Valois à Crépy-en-Valois

• 15h à 17h
(A partir de 8 ans)

Stage Famille

Dimanche 25 septembre
Bonneuil-en-Valois

• 10h30 à 12h

Samedi 1er octobre
Nanteuil-le-Haudouin

• 10h30 à 12h

Dimanche 2 octobre
Salle de danse du Conservatoire 
de Danse et Musique en Valois

• 10h30 à 12h

Stage professionnel
Ambra Senatore

Mardi 27 septembre
Salle de danse du Conservatoire de Danse 
et Musique en Valois à Crépy-en-Valois

• À destination de tous les professeurs 
de danse de l’Oise (Inscription auprès de 
Danse et Musique en Valois)

1 
1 
1 



Spectacles
Cours Maréchal Foch 

60800 Crépy-en -Valois

Cour de l’école Jean Daudré
60330 Lagny-le-Sec

Collèges de Betz et Crépy-en-Valois.

Stages et ateliers
Conservatoire de Danse et Musique en Valois 

62 rue de Soissons 60800 Crépy-en-Valois
Salle des Bouleaux rue Meslin 60330 Lagny-le-Sec

Et dans la communauté de communes Le Pays de Valois

Réservation stages et ateliers :
 03.44.59.26.96

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L‘Eté culturel, 
manifestation à l’initiative du ministère de la Culture, 

et bénéficie du soutien de 
la Direction régionale des affaires culturelles 

des Hauts-de-France.


