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LE LAVAGE DES MAINS - COMMENT ?

ON SE PRÉPARE
Découvrez petit à petit dans le DIFFMAG les projets captivants d’une région multiculturelle : dans cette édition, nous vous présentons ici un projet d'Esch2022, plus
précisément le projet DifferDanceDays.
DIFFERDANCEDAYS
« DifferDanceDays », un projet du collectif de danse LUCODA, est axé sur la danse et le « REMIX » des arts.
Tout au long de l'année de la Capitale européenne de la culture Esch 2022, « DifferDanceDays » a pour but de sensibiliser le public à la danse, apportant une nouvelle dynamique
et un rythme qui invite le spectateur à (re)découvrir la ville
de Differdange et son patrimoine urbain, ses espaces naturels et ses lieux publics d'une manière singulière.
Cinq concepts seront égrenés tout au long de l’année de la
Capitale européenne de la culture :

Le « Move Zone » est un projet en partenariat avec des associations locales, pour proposer des ateliers, visant des communautés différentes (Jeunes, enfants, personnes âgées, personnes porteur d'handicap, amateurs, professionnels, etc.).
Ce projet vise à offrir une occasion de découvrir la danse
contemporaine et apporter une mise en matière du mouvement et de ses bienfaits auprès de la société.
Le « Royaume du Silence » est un projet basé sur l'interaction
du public et d'un espace défini et limité. Ce projet propose l'idée d'un petit royaume où la seule loi du silence absolu s'impose. Dès qu'un spectateur pénètre dans cet espace
aménagé au cœur du Science Center, il n'aura comme seul
moyen de communication que le mouvement. Des danseurs
attendront patiemment leur arrivée afin d'entamer un dialogue corporel.
La « DANCEMOBILE » consistera en des interventions
dansées spontanées en différents lieux de la commune : église, piscine, stade etc. Des danseurs déclencheront alors des
actions de danses improvisées, invitant les personnes se trouvant là par hasard à danser.
« ln Transit Dance Time » : pendant la semaine de la mobilité, en partenariat avec le TICE, des arrêts de bus et un
bus seront investis par le collectif et les habitants pourront
participer à des performances dansées festives, évoquant les
différents styles de danse au travers des époques.
Le « Bal Dansant » : lors de la clôture de Differdange, commune du mois, le 22 octobre 2022, nous invitons les habitants à venir danser tous ensemble. La chorégraphie sera
guidée par des artistes professionnels et des danseurs bénévoles, auxquels pourront se joindre à la fin, tout le public.
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Atelier MoveZone
22. & 23.1.2022 | 10 h – 14 h
Église Sainte-Barbe Lasauvage

Lavez-vous les mains à l’eau et au savon, surtout si
elles sont visiblement sales.

1

Mouiller les mains abondamment.
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Le dos de la main gauche avec un
mouvement d’avant en arrière exercé par la
paume droite et vice versa.
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Appliquer suffisamment de savon pour
recouvrir toutes les surfaces des mains et
frictionner.
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Les espaces interdigitaux paume contre
paume, doigts entrelacés, en exerçant un
mouvement d’avant en arrière.
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Durée de la procédure:

40-60 secondes
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Paume contre paume par mouvement
de rotation.
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Les dos des doigts en les tenant dans
la paume des mains opposées avec un
mouvement d’aller-retour latéral.
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Le pouce de la main gauche par rotation
dans la paume renfermée de la main
droite et vice versa.

La pulpe des doigts de la main droite
par rotation contre la paume de la main
gauche et vice versa.

Rincer les mains à l’eau.
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Sécher soigneusement les mains avec une
serviette à usage unique.

Fermer le robinet à l’aide de la
serviette.

Vos mains sont propres.
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