
C O M P A G N I E

SPECTACLE DE RUE EN DANSE HIP HOP POUR TOUT PUBLIC



Afin de pouvoir aller à la rencontre du public 
dans l'ensemble du département, tout en 
maintenant un espace citoyen repérable et qui 
serait nomade, le Dance Truck est composé 
d'une caravane permettant la diffusion de 
musique par un DJ et la mise en scène des 
artistes. Tracté par un minibus, le Dance Truck 
est autonome et peut parcourir la France, 
investissant des lieux différents, s'adressant à la 
diversité des habitants (urbain, rural).  

La compagnie présente des extraits de leur 
pièce “Hip Hop Au Féminin ?” interrogeant les 
citoyens dans leurs lieux de vie, sur la place de 
la femme et de l'homme dans la société, des 
inégalités existantes, vécues, accompagnant le 
public à prendre conscience des représentations 
sociales construites autour de cette question vive 
de société.  

L’association L danse se fait un devoir de 
transmettre le « Hip Hop pour tous ». Cinq axes 
définissent ses missions : l’éducation artistique, la 
format ion, l ’événement ie l , les échanges 
internationaux et la création artistique. 
Composée de danseurs professionnels HipHop, la 
compagnie Ldanse s’ouvre à d’autres arts. La 
rencontre de circassiens, acteurs, danseurs 
contemporains et chercheurs font de nos pièces des 
œuvres poétiques et métissées. Notre démarche 
porte un fort engouement à la croisée des arts. 

Les danseurs de la compagnie créent à partir de 
textes et élaborent les chorégraphies en collectif. 
La pluralité des mouvements fait appel au 
répertoire des styles Hip Hop pratiqués par les 
danseurs de la compagnie, à savoir le Locking, la 
Hype, le Breaking et le Popping. La compagnie 
peut faire appel à des chorégraphes et ainsi 
apporter leur regard sur les œuvres présentées. 

Vous avez dit “Dance Truck” ?

Les danseurs - Laure Thouault, Fanny Léon, 
Hélène Boixel, Joss Thao et Matthieu Millot 

DJ - Miss Leïa  

Chercheure en Sciences de l'éducation à 
l'Université Jean Jaurès - Véronique Bordes 

Artiste graffeuse - Miadana 

Mise en scène et auteure - Laure Thouault 

Compositeur - REZ et Dj Miss Leïa 

Association soutenue par la Mairie de Toulouse 

LA DISTRIBUTION



Spectacle autonome techniquement 
Tout public 

Durée du spectacle : 50 min. 
Jauge : 500 spectateurs maximum 
Montage et préparation : 1h 
Démontage : 1h 

Compagnie : 
8 intervenants  
- 5 danseurs 
- 1 DJ 
- 1 conférencière 
- 1 artiste graffeuse

Espace nécessaire : 
8m x 11m  

Besoins matériels : 
- accès à un point électrique  

- 2 barrières de sécurité 

Gestion du son par le DJ 

Nous proposons également des interventions pédagogiques.

Possibilité de 4 représentations par jour 

Tarif : 2800€ la représentation. 

Un tarif adapté sera proposé pour plusieurs représentations. 

Défraiement : 
•Les repas et éventuellement l’hébergement seront pris en charge par l’organisateur en 

fonction du temps de déplacement. 

•Transport : Location véhicule € et Frais de 0.54€ / km au départ de Toulouse, à partir de 
50km 

Fiche technique

Conditions financières



Fanny Léon 
06 66 55 54 96 

compagnie@ldanse.com 

18 Impasse Saint Roch 31400 Toulouse 
www.ldanse.com

Contact diffusion
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