
Danser Sur Vos Murs

Rapport d’Activité 2020

Créée en 2018, l’association nantaise Danser Sur Vos Murs 
permet à des artistes, amateurs et professionnels, de se rassembler autour 

du projet pluridisciplinaire « Nature & You ».

Celui-ci consiste à faire vivre l’art, sous toutes ses formes, dans 

l’espace public et auprès des publics dits «  empêchés  ». Son objectif est, 
grâce à des moyens d’expressions artistiques, de créer du lien social : au-

delà des clivages sociaux, en rapprochant les générations et en valorisant le 
« faire ensemble ».

Danser Sur Vos Murs, actrice incontournable du quartier des 
Hauts-Pavés —Saint-Félix

L’année 2020 a été l’occasion pour Danser Sur Vos Murs de renforcer 
son ancrage dans le quartier des Hauts-Pavés — Saint-Félix. D’une part 

en transformant son siège social en atelier d’art et de bien-être, le 45 qui 
accueille aujourd’hui divers praticiens et artistes. D’autre part en collaborant 



étroitement avec l’épicerie solidaire ADDA. C’est d’ailleurs pour nous 
permettre de contribuer pleinement à la vie du quartier que la Ville de 

Nantes nous apporte son soutien, dans le cadre du financement de créations 
partagées qui sont mises en place avec et pour les habitants.

S’adapter et agir face à la crise sanitaire

Distributions alimentaires auprès des sans abris, développement de 
notre Web-documentaire, mise en place d’initiatives comme « un jour = un 

court métrage », les « distributions spectaculaires » et «  j’irai danser sur ton 
confinement » : 2020 aura aussi été l’occasion de montrer, dès le mois de 

mars, que Danser Sur Vos Murs est capable de s’adapter pour continuer 
à occuper l’espace public, que ce soit en numérique ou sur le terrain.

Une adaptabilité et une présence qui n’échappent pas à la presse 
puisque France Inter, Euradio Nantes, Ouest France et Presse Océan se 

sont fait les relais de nos activités pendant cette période.

Ce rapport d’activité retrace ces différents moments et étapes de notre 

parcours et nous profitons de sa parution pour remercier l’ensemble de nos 
bénévoles ainsi que toutes les structures avec lesquelles nous avons 

travaillées en 2020.



— 2020 —
Janvier : création de podcasts à l’Établissement Pénitentiaire pour 

Mineurs d’Orvault. L’association adapte ses formats et apporte le projet 
« Nature & You » auprès des jeunes détenus qui créent avec Danser Sur Vos 

Murs des podcasts leur permettant de s’exprimer et d’échanger sur ce sujet 
qui dépasse le milieu carcéral.

19 janvier : performance des élèves suivant nos cours de créations 

artistiques pluridisciplinaires (théâtre, danse, arts plastiques…) à la gare de 
Nantes.



Du 1er au 2 février : stage face caméra « Comment gérer l’Intimité avec la 

caméra ? »

16 février : projet Appel à femmes, performances filmées dans le centre 

ville de Nantes pour lutter contre l'image actuelle de la femme dans l'espace 
public et représenter toutes les femmes dans leurs diversités.



2 mars : l'association renforce son ancrage à Nantes en transformant son 

siège social en atelier d'art et de bien être. Le 45 regroupe des soignants, 
des spécialistes du bien être et des artistes.

8 mars : mise en ligne du film tourné lors du projet Appel à femmes. La 

vidéo, libre de droit, a pour vocation d’être largement diffusée sur les réseaux 
sociaux et projetée sur les murs, un peu partout, à l'occasion de la Journée 

internationale des droits des femmes.
 

10 mars : sortie du film De Toi à Moi, réalisé avec les résidents de l'Ehpad 

Beauséjour en partenariat avec le CHU de Nantes.

https://www.facebook.com/Le-45-Atelier-dart-et-bien-%C3%AAtre-105418874397209/?__tn__=HH-R
https://vimeo.com/394462846?fbclid=IwAR0kpYMnscT_lNMJGLQ6v7TBLI5n_EN1ReS3A4cc_n-vGCVu3wRmwxkIvAU
https://vimeo.com/380272032?fbclid=IwAR1MW-z48Ky0Qu9Gx2cDzYaFWYFGoNcAqojXvpT6SaBjmioKI-5L0mVQq5s
https://www.chu-nantes.fr/


Mars - Mai : suite à l’annonce du confinement, l’association lance sur sa 

page Facebook une mini-série, « un jour, un court métrage ». Agnès Gatelet, 
directrice artistique du projet Nature & 

You, accepte de partager chaque jour 
une vidéo de son impressionnante 

vidéothèque, un moyen de garder le 
lien avec les publics.

Septembre : un mois important pour l’association qui obtient le soutien de 

la Ville de Nantes, à travers le financement de créations partagées dans le 
quartier des Hauts-Pavés — Saint-Félix où se situe le 45.

Danser Sur Vos Murs se rapproche aussi de l’épicerie solidaire ADDA, avec 
qui elle crée un jardin artistique et un spectacle de rue inspirée des histoires 

des habitants du quartier.

12 octobre : apéro-rencontre pour présenter le projet «   Nature & You », la 

création du jardin artistique et le web-documentaire.

18 octobre : portes ouvertes du 45 pour présenter l’espace bien-être aux 

habitants du quartier.

Octobre - Décembre : à l’annonce du second confinement, le 28 octobre, 

Danser Sur Vos Murs décide de poursuivre ses activités en renforçant le volet 
solidaire de sa pratique. Les bénévoles s’engagent aux côtés de l’ADDA pour 

la préparation et la distribution alimentaire auprès des sans abris.



 
Des performances et des spectacles inclusifs ont également lieu pour 

poétiser l’espace public, à destination de ceux qui continuent à le traverser, 
en se rendant à leur travail, ou qui continuent à l’habiter, c’est le cas des sans 

abris.
Des initiatives telles que les « distributions spectaculaires » ou « j’irai danser 

sur ton confinement » ont alors lieu.



L’équipe

Sibylle Orlandi - présidente, performeuse

Maître de conférence en lettres modernes, passionnée 

d’écriture et de théâtre c’est tout naturellement qu’en arrivant 
à Nantes Sibylle trouve également le chemin de Danser Sur 

Vos Murs. Bénévole active de l’association elle en devient la 
présidente en janvier 2021.

Brice Helbert - Trésorier, créateur lumière, régisseur, performeur

Brice devient bénévole de l’association en 2018 à un moment-
clé de son parcours professionnel puisqu’il se reconvertit 

pour travailler en techniques du spectacle. Très vite il 
s’empare du projet et s’y investit pleinement à travers 

différentes missions : créations lumières, performances de danse, 
organisations d’événements… jusqu’à devenir en 2019 trésorier de 

l’association.

Blandine Magnan - Secrétaire, performeuse

Blandine rejoint « J’irai danser sur vos murs » (qui deviendra 

«  Nature & You  ») en 2017 alors qu’elle est chargée de 
communication pour la Fondation de l’Université de Nantes. 

Très vite séduite par le projet elle décide de s’y investir et se 
propose pour devenir membre du bureau lors de la création de l’association 

Danser Sur Vos Murs.



Agnès Gatelet - directrice artistique de « Nature & You », metteur en scène, 
vidéaste, auteure, performeuse

Membre fondateur de l’association, Agnès est une artiste 
pluridisciplinaire. Elle commence sa carrière comme 

interprète puis devient metteur scène et vidéaste. Après de 
multiples recherches sur les procédés créatifs et la création 

collective, elle s’installe à Nantes pour mettre en place un projet ouvert à tous 
« J’irai danser sur vos murs », devenu « Nature & You » en 2019.

Berta S. Juάrez - Secrétaire, performeuse

D’abord spectatrice, Berta découvre l’association lors d’un 
festival en juin 2018 à POL’n. Biologiste de formation, 

passionnée d’art et très investie dans l’écologie, Berta profite 
de l’association pour s’épanouir en tant qu’artiste et décide de 

s’impliquer pour promouvoir l’accessibilité de l’art à tous tout en 
proposant un questionnement écologique ludique et récréatif.

Pierre-Arnaud Lime - Administrateur, vidéaste, dessinateur, photographe

Pierre-Arnaud est créateur d’images. Son travail mêle la 
nature, la création artistique et la technologie. Diplômé de 

l’ESRA, il explore les possibilités offertes par les nouvelles 
technologies comme la vidéo à 360° et le web documentaire. 

Pierre-Arnaud est un artiste de la contemplation, qui montre par ses yeux la 
beauté du monde. Co-créateur du projet « Nature & You », il décide de créer 

un espace de rencontre virtuel sous la forme d’un web documentaire.



Raphaëlle Astigarraga - Responsable des partenariats

Évoluant depuis des années dans les réseaux de l’ESS, 

Raphaëlle a développé une bonne connaissance du 
fonctionnement associatif, des politiques publiques et des 

enjeux territoriaux. Elle a créé sa structure, les Ateliers du 
Commun : une fabrique au service du bien commun et de la transition 

écologique qui défend la mutualisation, l’échange et le faire ensemble. C’est 
dans ce cadre-là que Raphaëlle met ses compétences et son expertise au 

service de l’association.

Rajaï Bimbo - Danseur, acteur, musicien

S’il est un artiste complet c’est Rajaï Bimbo. Danseur, 

comédien, musicien, chanteur, Rajaï récolte et transmet des 
histoires. Il parle anglais, français, maîtrise la langue des 

signes et celle des plantes. Il est l’artiste passerelle, celui qui 
permet à deux entités différentes de communiquer par l’art. Initiateur des 

jardins artistiques dans la ville, il mêle écologie, société et art avec 
délicatesse.

Lola Lefevre - Danseuse, comédienne, performeuse

Formée à la Salzburg Experimental Academy of Dance en 
Autriche, Lola rejoint le projet « J’irai danser sur vos murs » 

en 2018 à Berlin. Cette première expérience la décide à 
suivre de plus près les activités de l’association et à en devenir 

membre. Elle participe depuis à différentes performances, 
notamment dans le cadre de « Nature & You ».



Marie-Caroline Jansens Mauris - Musicienne, scénographe, performeuse

Marie-Caroline débute sa carrière comme musicienne, la 
passion du voyage dans le cœur, l’amour de l’humain et de la 

nature dans ses bagages. Reine de l’adaptation, elle se 
réinvente scénographe, illustratrice et performeuse durant son 

parcours, pour se présenter aujourd’hui dans l’association comme une artiste 
pluridisciplinaire épanouie. Elle est membre de Danser Sur Vos Murs depuis 

sa création.


