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Annonce n° 325
22 - Côtes-d'Armor
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp
BAL & ART.
Objet : gérer un lieu culturel itinérant « Le Bal Monté » qui a pour mission la diffusion et la valorisation des arts
du spectacle que sont : la danse, la musique live, le théâtre, les arts du cirque, les arts de la rue et le cinéma
ainsi que les arts plastique, les arts numérique, la photographie mais aussi l'artisanat ; exploiter toutes les activités
liées à l'organisation, la gestion, le développement et la promotion de tous spectacles et événements culturels et
artistiques ; diffuser en particulier les danses populaires (ateliers, stages, musique live, spectacles de danses, etc)
que sont toutes les danses de bal qui se pratiquent encore de nos jours, qui utilisent des codes propre à leur spécificité
avec un « pas de base », un style, une posture : rock swing (ex : lindy hop, charleston, etc) , danses latines (ex :
salsa, bachata, etc), danses brésiliennes (ex : forro, samba, etc) , danses de salon (ex : thé dansant, etc) , danses
traditionnelles (ex : fest-noz, bal occcitano-catalan, kelly, etc) , bals folk, etc ; développer des liens de partenariats
avec les acteurs du territoire, associations, collectivités, dans lequel se déroulent ces manifestations ; favoriser le
lien entre tous les habitants du territoire, quelque soit leur âge ou leur origine sociale, dans un esprit d'échange, de
partage et de convivialité ; participer au développement local, durable et solidaire du territoire sur lequel elle œuvre ;
promouvoir la diversité culturelle, par la découverte et la rencontre de cultures différentes ; l'association est d'intérêt
départemental, elle œuvre principalement sur le territoire des Côtes d'Armor et a pour vocation de s'étendre hors
des frontières du département
Siège social : Mairie, 3, rue de la Mairie, 22260 Plouëc-du-Trieux.
Site internet : http://lebalmonte.strikingly.com/.
Date de la déclaration : 28 novembre 2017.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

