
POUR TOUT PUBLICDANCE TRUCK SPECTACLE DE RUE EN DANSE HIP HOP



Afin de pouvoir aller à la rencontre du public dans l’ensemble du département, tout en main-
tenant un espace citoyen repérable et qui serait nomade, le Dance Truck est composé d’une 
caravane permettant la diffusion de musique par un.e 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 habitant.e.s (urbain, rural).
La compagnie propose 3 temps forts : des performances artistiques, des temps de pratique 
avec le public et un soul train.

Selon les contextes de programmation, l'équipe artistique peut proposer de traiter un thème 
à travers le Dance Truck. Depuis sa création, nous parlons à de nombreuses reprises du 
HipHop et de ses inégalités. 
En voici une illustration :  Le Dance Truck peut aussi proposer un temps d'échange dansé 
interrogeant les citoyen.ne.s dans leurs lieux de vie, sur la place de la femme et de l'homme 
dans la société, des inégalités existantes et vécues. Notre volonté est d'accompagner le 
public à prendre conscience des représentations sociales construites autour de cette ques-
tion vive de société.

NOS OBJECTIFS : faire danser les citoyen.ne.s, permettre l’expression et lâcher prise!

PUBLICS VISÉS : tous les âges.

NOTRE PHILOSOPHIE : le HipHop pour toutes et pour tous.

VOUS AVEZ DIT
«DANCE TRUCK» ?



CONDITIONS FINANCIÈRES

La compagnie Ldanse et la compagnie Étincelles collaborent sur ce projet en vue de présenter 
les spécificités de la culture HipHop. Nous revisitons la BLOCK PARTY des années 70 aux 
Etats-Unis où se produisaient dans la rue des fêtes de quartier qui réunissaient familles, 
danseur.se.s et musicien.ne.s. Le Dance Truck fédère artistes de la Cie Étincelles et artistes 
de la Cie Ldanse.

Les danseur.se.s de la Cie Étincelles, spécialisés dans le Locking, n’ont qu’un but en tête : électri-
ser l’atmosphère et enflammer la piste de danse. La devise même du HipHop : « Peace, Unity, Love, 
and Having Fun ! » les réunit depuis le début et porte leur ambition fédératrice.
Les artistes de la Cie Ldanse et leur chorégraphe, Laure Thouault, créent des pièces chorégra-
phiques prônant la mixité et l’humanisme. Leur caractéristique est la place à l’interactivité et au 
travail d’improvisation. L'importance du ressenti, la spontanéité dans la rencontre avec le public et 
la force d'adaptation de tous les artistes de la compagnie sont des éléments fondamentaux à 
l'organisation humaine de Ldanse. 

La particularité de la Cie Ldanse est d'ouvrir ses pièces chorégraphiques à des artistes issu.e.s de 
plusieurs domaines.
Le Dance Truck peut ainsi être composé de danse HipHop, de Graffiti, de DJ, de MC, de Beatbox.

LDANSE
& ÉTINCELLES

Plusieurs formules sont réalisables selon vos besoins.
La formule de base est : la caravane / 1 DJ / 1 MC / 3 danseur.se.s  : 1800 euros
La formule de base + ajout d’une prestation artistique : + 300 euros
• Live Painting / Graffiti 
• Beatbox
• Rap
• 1 danseur.se supplémentaire
Montant maximum 3000 euros.

Défraiement :
• Les repas et éventuellement l’hébergement seront pris en charge par l’organisateur.
• Transport : Frais de 0,5€/km au départ de Toulouse.

Un tarif adapté sera proposé pour plusieurs représentations.



Association soutenu par

FICHE TECHNIQUE
SPECTACLE AUTONOME TECHNIQUEMENT. 
TOUT PUBLIC.

DURÉE DU SPECTACLE : 50 min.

JAUGE : 500 spectateurs maximum

ESPACE NÉCESSAIRE : 8m x 11m

BESOINS MATÉRIELS : - accès à un point électrique
- 2 barrières de sécurité

MONTAGE ET PRÉPARATION : 1h

DÉMONTAGE : 1h

COMPAGNIE : entre 4 et 9 artistes

GESTION DU SON : par le DJ

Nous proposons également des interventions pédagogiques.

CONTACT DIFFUSION

COMPAGNIE LDANSE
18 Impasse Saint Roch 31400 Toulouse
www.ldanse.com
diffusion.ldanse@gmail.com


