
Danse à domicile ! 
 
 
On connait les soins à domicile, le cuistot à domicile ou encore...les pizzas à domicile ! Mais 
connaissez-vous la Danse à domicile ?  
Cette année, le Festival Danse en Ville franchit un pas de plus vers votre vie quotidienne et 
propose une rencontre inédite : celle d'un danseur professionnel livré dans votre salon !  
Imaginez plutôt : en famille, entre amis, entre voisins, vous recevez la visite d'un danseur qui, 
dès son arrivée se nourrira de votre intérieur pour improviser une performance de 
danse....de la cuisine à la salle de bain en passant par la table de la salle à manger, tout 
pourra être un support pour cette danse unique et éphémère. 
Et ensuite ? 
Après la surprise, la discussion : l'artiste sera à votre disposition pour répondre à vos 
questions : pourquoi avoir choisi tel endroit, tel objet, comment faites-vous pour improviser 
dans un lieu inconnu et d'ailleurs, que pensez-vous de mon nouveau fauteuil ? 
 
Intéressés voire intrigués ?  
Inscrivez-vous...la livraison est gratuite !  
 
Dates : Entre le 4 et le 7 septembre 2013 (date et horaire à définir avec la famille d'accueil) 
Quelques familles seulement seront sélectionnées alors, inscrivez-vous vite par e-mail : 
info@irene-k.be avec la mention « Danse à domicile 2013 ».  
Indiquez votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, la langue que vous parlez en 
famille, l'horaire souhaité pour la livraison de votre danseur ainsi qu'une petite description 
de votre intérieur ! 
 
Un concept proposé par le festival Danse en Ville en collaboration avec Maria Waleska Van 
Helden, directrice artistique du festival Dança Alegre Alegrete au Brésil. 
 

 
 
Les dates pour le festival « Danse en Ville » sont : 

 le 24 août à Verviers 

 le 25 août à La Calamine 

 le 07 septembre à Liège 

 le 08 septembre à Eupen 
 

 le 05 septembre : représentation de « Hungry » de la 
Compagnie Irène K. au centre Culturel Jünglingshaus à Eupen à 20 h 
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