
 

 

10 ans déjà que Tarbes 

bouge avec Dans’6T ! 
 

Il y a 10 ans, l’association Dans’6T a fait le pari fou d’initier aux danses urbaines le pays du rugby. Créée 
sous l’impulsion de Bouziane et Stéphane, deux chorégraphes, tombés dans le hip hop étant petit, Dans’6T, 
c’est d’abord la rencontre entre des amis qui veulent vivre leur passion simplement. En 2001, ils décident de 
la partager au plus grand nombre. L’association est née. 10 ans plus tard, le défi est relevé. Samedi 11 juin 
2011, Dans’6T vous donne rendez-vous, à l’occasion d’une journée portes-ouvertes, pour fêter cet 
anniversaire exceptionnel.  

Samedi 11 juin 2011 

Conférence de presse 
Foire expo de Tarbes - Hall 4, à 15h 

Boulevard Kennedy à Tarbes 
 

En présence de Marc Lièvremont,  

sélectionneur du XV de France  

et parrain de l’APELS 

et Gérard Trémège, Maire de Tarbes 
 

Au programme de cette journée, ateliers de découvertes et d’initiations gratuites  au Hip Hop, Ragga, 
danse orientale et africaine.  
La conférence sera suivie par une soirée spectacle à partir de 20 heures . Les professeurs de danse de 
l’association proposeront des démonstrations de danses urbaines, orientales et africaines, entre autres.  
 
L’association Dans’6T, regroupe à ce jour plus de 600 élèves  autour de danses diverses comme le hip-hop, 
la salsa, le ragga, le robotik et l’oriental. Elle propose des cours de danse accessibles à un très large public. 
Dans’6T intervient également auprès des jeunes de Tarbes et  de son agglomération avec des prestations 
diverses de danse et d'animations socioculturelles, tel son projet « Kiff l’équilibre ».  
 

Dans’6T s’engage dans l’éducation par le sport 
Face aux problèmes de malnutrition des jeunes et las, de cette situation, en 2010, 
Bouziane, Stéphane et Doggy, danseur de hip hop lui aussi, ont décidé d’agir en mettant 
en scène un spectacle de danse pour les ados : « Kiff l’équilibre ».  Tous les trois ont été 
marqués dans leur adolescence par des problèmes de poids. Bouziane avait 20 kilos en 
trop. Stéphane, lui, est toujours en surpoids. « Il pèse 100 kilos, explique Carole Arranz, 
coordinatrice du projet. Mais aujourd’hui, il a su trouver une alimentation adaptée pour 
développer sa masse musculaire». Quant à Doggy, complexé par sa maigreur, son 
problème était inverse. « Il voulait prendre du poids mais pas n’importe comment », 
poursuit Carole. Mêlant avec subtilité et humour, tantôt théâtre, tantôt prouesses 

acrobatiques et dansées, nos trois danseurs ont fait le tour des collèges et lycées pour sensibiliser les 
jeunes à la nécessité de bien manger et de bien bouger. «On ne fait pas l’apologie de la minceur, explique 
Carole. Notre but, c’est d’aider les jeunes à accepter leur corps tout en leur réapprenant à manger, et de 
faire évoluer leur regard sur les problèmes d’obésité ou de maigreur ».  
 

Ce projet est soutenu par  le Conseil Général de Hautes-Pyrénées, l’Agence Régionale de la Santé, la 
Région Midi-Pyrénées, le dispositif de Contrats Urbains de Cohésion Sociale et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles.  Le 10 février 2011, ce projet a valu à Dans’6T d’êt re élue lauréat national de 
l’appel à projets « Fais-nous rêver », opération or ganisée par l’Agence pour l’Education par le Sport.  
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