
MADE IN … SAINT-OUEN 

Performance: samedi 19 juin 2021 

 

 
"Made in.... série" est une performance in situ et in série. En effet ce projet a pour but de se réapproprier 

un lieu singulier dans la ville. Ouvert à tous, sans limite d'âge et sans expérience chorégraphique pré 

requise, il prend le nom de la ville dans laquelle il se recrée. 

 

 
Performance chorégraphique de Joanne Leighton, réalisée avec les Audoniens et les gens du coin ! 

Chorégraphie déclinée depuis 2011 dans les grandes villes du monde, Made in s’invite à Saint-Ouen- 

sur-Seine. Créée par l'artiste Joanne Leighton en résidence à l’Espace 1789, la série des Made in 

s'articule autour de la danse participative. « L’idée, explique l'artiste, est de créer une performance dans 

un lieu emblématique de la ville, en mettant à contribution 99 habitants. » 

 

 
Vous avez envie de prendre part à une aventure artistique unique ? La participation à la chorégraphie 

« Made in Saint-Ouen » pour 99 amateurs est ouverte à tous et ne requiert aucune expérience préalable. 

La pièce sera présentée samedi 6 juin au Grand Parc 

Made In Saint-Ouen rassemble 99 danseurs minimum et 5 danseurs professionnels (70 danseurs 

minimum) 

Il nécessite l’implication et disponibilité avec 25h d’ateliers et de répétitions aux dates suivantes : 
 

réunion d'information 

Samedi 29 mai 12h-13h30 Espace 1789 

 

répétitions 

jeudi 10 juin 18h-21h ou 19h-22h  

vendredi 11 juin 18h-21h ou 19h-22h  

samedi 12 juin 10h- 17h ou 11h- 18h  

dimanche 13 juin 10h- 17h ou 11h- 18h  

jeudi 17 juin 18h-21h ou 19h-22h  

vendredi 18 juin 18h-21h ou 19h-22h  

samedi 19 juin 11h - 13h Grand Parc 
 

représentations 

samedi 19 juin 14h30 et 17h Grand Parc 

 

> Autres expériences 
- Info France 3 Made In Nancy 
https://culturebox.francetvinfo.fr/danse/danse-classique/made-in-nancy-la-choregraphe-joanne- 
leighton-fait-danser-les-amateurs-156265 

 

 

- Made In Strasbourg 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/made-strasbourg 

 

- Made In Essonne 
- https://www.youtube.com/watch?v=hIcYVZ7gBgc
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