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Communiqué de presse

Organisation d’une soirée festive « SaugrenuParty#1_15 » 
le 18 avril 2015 à la Salle des Fêtes d’Arles 

Pourquoi ?  
Comme toutes les associations, l’Atelier Saugrenu doit faire face à la réduction des financements publics et à 
une baisse d’adhésions parmi les plus jeunes, due à l’application de la réforme des rythmes scolaires. L’idée 
est donc de diversifier l’origine des ressources de l’Atelier Saugrenu. 

Comment ?  
Cette année, l’Atelier Saugrenu a décidé d’organiser d’un évènement festif, ouvert à tous les âges et à tous 
les goûts, avec une affiche riche en artistes locaux venus amicalement offrir leurs prestations en soutien à 
l’association. 

Où et quand ? 
Samedi 18 avril, à partir de 19h00 à la Salle des Fêtes d’Arles (boulevard des Lices, sous la Maison de la
vie associative). 

Le programme 

 20:00  La Roquette : l’ensemble féminin de polyphonies occitanes

 21:00  Les Garnements : groupe rock vintage… et moderne, pour faire danser jeunes et moins jeunes

 22:30  Mer2Crew : le groupe Hip-hop montant de la scène arlésienne présente son dernier album

 Plus tard… : DJ Set (Mer2crew) pour une fin de soirée à enflammer le dancefloor !

Boissons et restauration seront assurés par des bénévoles toute la soirée. 

Quelle participation ?  
A partir de 5 euros l’entrée et une boisson offerte, dans la limite des places disponibles. 
Achat de tickets supplémentaires pour la restauration et les boissons. 

Qui sommes-nous ? 
L’Atelier Saugrenu est une association qui, depuis 1982, anime l’univers de la danse contemporaine amateur 
en permettant à ses adhérents de bénéficier d’un enseignement artistique professionnel ouvert aux enfants, 
dès 4 ans, jusqu’aux adultes. Les ateliers chorégraphiques et multiples activités découlent d’un projet associatif 
s’appuyant sur la transmission, le développement personnel et la création artistique. 

Acteur culturel reconnu, l’Atelier Saugrenu est partenaire de la Ville d’Arles pour de nombreuses manifestations 
culturelles, ainsi que d’autres événements départementaux ou régionaux. De même, chaque année, 
l’association participe aux Rencontres chorégraphiques organisées par la Fédération Française de Danse et 
d’où plusieurs groupes chorégraphiques ramènent des prix régionaux ou nationaux. Enfin, en juin, un spectacle 
réunit sur la scène du Théâtre Antique d’Arles les danseurs de tous âges devant un public nombreux de 
parents, amis et curieux. C’est pour tous l’occasion de faire l’expérience exaltante de la scène, face aux 
spectateurs. 

L’association compte plus de 170 licencié-e-s et salarie 2 enseignantes diplômées. Son studio de danse est
situé dans un bâtiment mis à disposition par la Ville d’Arles. L’encadrement des activités et les équipements 
sont conformes à la règlementation de l’enseignement de la danse. Géré par une équipe de bénévoles très 
impliqués, l’Atelier Saugrenu est fondé sur une vie associative active, démocratique et désintéressée. 


