
COMPAGNIE DANS6T 
18 rue Robert Destarac

65000 Tarbes


DANSE TA VILLE ! 
Parcours danse hip hop & architecture 

Les 4 & 5 novembre 2021 à Tarbes - Quartiers Laubadère et Bel Air


Imaginés dans le cadre du dispositif national C’est mon patrimoine, les parcours Danse ta ville ! 
permettent aux habitants de partir à la découverte du patrimoine architectural du 20e siècle d’un 
quartier à travers des itinéraires dansés.

Donner un nouveau regard sur un quartier d’habitation, proposer une visite hors des sentiers 
battus et recontextualiser la danse hip hop dans son milieu constitutif, tels sont les objectifs des 
parcours Danse ta ville ! 

À propos de Dans6T [ TARBES ] 

Acteur incontournable du paysage culturel des Hautes-Pyrénées, Dans6T a contribué 
durablement à valoriser, par le biais de la danse, le patrimoine de son territoire d’implantation tout 
en partageant sur le terrain ses valeurs et ses pratiques créatives solidaires, porteuses de 
dynamiques.


Forte de ses 20 années d’existence, Dans6T a développé son savoir-faire autour de trois axes 
d’activité principaux :

- l’enseignement des danses hip hop grâce à un centre de danse ;

- la médiation grâce à des actions citoyennes génératrices d’inclusion sociale ;

- la création de spectacles chorégraphiques grâce à une compagnie de danse professionnelle 

dirigée par Bouziane Bouteldja.




Parcours d’architecture [ TOULOUSE ] 

Créée en 2012, Parcours d’architecture est une association loi 1901 de médiation de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage en Occitanie.

Elle s’adresse au grand public comme  aux scolaires, aux enfants, adolescents et adultes, 
notamment par des visites guidées et des ateliers pédagogiques.

Dans chacune de ses actions, Parcours d’architecture entend montrer que la culture 
architecturale, urbanistique et paysagère est accessible au plus grand nombre.


Les parcours Danse ta ville ! proposés avec Dans6T sont animés par Jocelyn Lhermé, 
cofondateur et Président de Parcours d’Architecture, diplômé d’anthropologie sociale et de 
philosophie.


Parcours #1 : Quartier Laubadère (Tarbes) 
Jeudi 4 novembre à 14h30 
RDV devant la médiathèque, Rue Saint Exupéry 

Parcours #21 : Quartier Bel Air (Tarbes) 
Vendredi 5 novembre à 14h30 
RDV devant la ferme Fould, Rue Louis de Broglie 

ACCÈS GRATUIT / GOÛTER OFFERT EN FIN DE PARCOURS 
Durée : 2h30 environ 

>>> Renseignements : Aurélie Blain, Cie Dans6T - diffusiondans6t@gmail.com - 06 40 42 68 57 

Avec le soutien de la DRAC et de la DREETS Occitanie et du Département des Hautes-Pyrénées.

mailto:diffusiondans6t@gmail.com

