
 

Association Parlez-Vous Corps ? – Beyond Borders e .V.  
2020-2021 
Projet soutenu par  le Fonds Citoyen Franco-Allemand 
/Gefördert von dem Deustch-französischen Bürgerfonds 

Le 22 janvier…ça vous danse ?/ Der 22. Januar…bewegt er Euch? 

Merci pour votre intérêt !  

Ce projet consiste à réaliser une vidéo de danse participative avec 20 à 30 personnes de France et d'Allemagne de 

tous âges, puis de la diffuser largement notamment via les réseaux sociaux, afin de sensibiliser le plus grand nombre 

aux relations franco-allemandes et de mettre en valeur la danse comme expression commune et fédératrice.  

Ce projet est ouvert à tou-te-s et gratuit. Il suffit de nous envoyer votre vidéo, filmée en respectant la partition 

commune proposée (voir détails ci-dessous) et nous nous occupons du montage !  

Pour que la vidéo puisse être prête le 22 janvier, nous vous demandons en revanche de respecter le calendrier 

suivant :  

- Inscription pour participer avant le 19 décembre 2020 

- Envoi de la vidéo avant le 03 janvier 2021  

Contact : parlezvouscorps@gmail.com/ 0033 780 04 01 37 

PARTITION COMMUNE 

1ère étape: Quand on vous dit « Allemagne », vous pensez à quoi ?  

 Choisissez 3 mots ou suites de mots (cela peut être un sentiment, une qualité, une personnalité, une ville, un 

objet, une couleur…), qui n’appartiennent pas à la même catégorie ! 

 Ecrivez ces 3 mots au feutre couleur (épais) sur une feuille blanche format A3 

 Chiffonnez la feuille pour en faire une boulette de papier 

2ème étape :  Et si on mettait tout cela en mouvement ?  

 Composez/improviser une courte danse « en duo » avec la boulette de papier (vous pouvez la tenir ou bien 

elle peut être posée quelque part, mais visible) 

 Votre danse sera inspirée par les mots écrits sur la feuille de papier (sans être forcément dans l’illustration, 

cela peut rester très abstrait) 

 Votre danse sera encadrée par deux actions: au début vous allez recevoir la boulette de papier depuis votre 

gauche (1er mouvement) pour finalement la renvoyer sur votre droite à la fin (dernier mouvement) 

 Au cours de votre danse, vous déplierez la boulette de papier afin de révéler son contenu à la caméra 

 Nous utiliserons la chanson franco-allemande « Marlene » des 17 Hippies pour la vidéo. N’hésitez pas à vous 

en inspirer ! https://www.youtube.com/watch?v=ooKSjC9UKaE&fbclid=IwAR0MT- 

 Durée maximum : 25 secondes 

3ème étape :  Faisons-en tou.te.s ensemble un film !   

 Filmez en format paysage Full HD 1920 x 1080  

Nous vous accompagnons volontiers  dans le processus ! Contactez-nous par mail ou téléphone !  

La vidéo est à envoyer à l’adresse suivante le 03 janvier au plus tard : parlezvouscorps@gmail.com 

Amusez-vous bien ! Viel Spaß !        Eléonor, Marthe, Leyla und Maëlie 
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