
Règles du jeu de base à transmettre aux participants:
- Le lieu et le créneau horaire choisi, une plage horaire de 3h est souhaitée pour que l’action s’épanouisse 
sur la durée et laisse une trace dans l’espace.
- Préparer une playlist avec des musiques sur lesquelles on aime danser (prévenir de la durée de l’action!). 
Bien préciser que malgré le créneau des 3h, il n’est en aucun cas obligatoire pour les participants de danser 
durant les 3h sans arrêt (bien que cela soit possible aussi!!). On peut venir, danser sur une seule chanson et 
partir. C’est un espace de liberté personnelle. 
- Venir au rendez-vous, 
- Mettre ses écouteurs,
- Danser, sauter, chanter, sourire, se faire plaisir,...
- Repartir (s’évaporer)

D’où vient la T.A.D. Temporary Autonomous Dance
La T.A.D. est une initiative lancée par le Collectif Comment C’est Maintenant ? à l’aube de l’année 2015. L’en-
vie vient d’une frustration : lorsqu’on est dans la rue, à l’arrêt de bus, sur un marché,... avec ses écouteurs 
(ou non) et qu’une envie de danser nous prend MAIS n’arrive pas à être assouvie à cause d’une honte, d’une 
gène, d’une quelconque pression sociale qu’on n’ose pas dépasser. 
La T.A.D. ouvre un espace commun où cette envie peut s’exprimer grâce à la force du groupe. Seul avec 
ses écouteurs et avec le soutien des autres qui ont la même envie, le même besoin d’expression. La T.A.D. 
c’est ouvrir un espace de liberté.
La «T.A.D.» prend racine dans la TAZ de Hakim Bey que nous vous invitons à lire.

Tout le monde peut donc organiser une T.A.D. dans sa ville. Quelques règles fondamentales sont cepen-
dant à respecter et font l’objet de ce manifeste : 
 // Être un groupe d’au moins 3 (...4!) personnes.
 // Doit prendre place sur un lieu de passage, l’idée n’est pas de s’enfermer et de ne croiser personne. 
Bien au contraire, il s’agit de montrer qu’il est possible de prendre des libertés et peut-être cela sucitera des 
envies : prendre les contacts si vous souhaitez faire d’autres T.A.D..
 // La T.A.D. est un acte GRATUIT. 
 // Si d’autres artistes de rue viennent se greffer à la T.A.D. (notamment musicien ou circassien avec 
chapeau), cela met fin à l’intervention (ou la déplace si cela est possible). La T.A.D. n’est pas un carnaval 
et vient en décalage du contexte quotidien. De plus, c’est une intervention douce, joyeuse et surtout silen-
cieuse.
 // La pluie n’est pas un motif d’arrêt de la T.A.D.. La T.A.D. est un acte : couvrez vous !
 // L’organisateur devra rester sur place jusqu’au dernier danseur. Il devra répondre aux questions des 
passants si les danseurs n’y arrivent pas. Bien qu’il soit aussi là pour s’amuser, il aura le rôle de rassurer la 
joyeuse troupe. Rester attentif aux réactions des passants (qui ne sont pas toujours comme on le souhaite-
rait!) mais rassurez-vous, il n’y a jamais eu de mort !
 // Nous aimons avoir quelques photographies de l’action, des traces que nous mettrons sur notre site 
afin de propager ces élans de liberté. Il arrive parfois que des photographes de passage prennent des pho-
tos, ne pas hésiter à leur donner un contact sur lequel ils peuvent envoyer leurs clichés. 
 // SURTOUT : amusez-vous, profitez et jouissez de ce moment de vie un peu plus intense. Souriez 
aux gens que vous croisez. Sachez qu’est-ce qui vous anime quand vous faites une T.A.D.. Nous, c’est de 
se sentir vivant. A votre tour... JOUEZ !
 // ATTENTION, la T.A.D. ne laisse aucune trace dans l’espace sur lequel elle pose ses pieds.



Diffusion de la T.A.D. :

La T.A.D. est une forme «d’utopie pirate» comme le dit Hakim Bey. 
Il y a donc quelques règles assez strictes à respecter en terme de diffusion de l’évènement T.A.D. : 
- Ne pas faire d’annonce publique
- Ne pas faire d’évènement facebook (public ou non)
- Possibilité d’utiliser des mails, à condition que ce ne soit pas sous forme de chaîne mais bien ciblé. 
- Utiliser le bouche à oreille et inciter les invités à en faire de même.
- Possibilité d’envoyer des sms à ses ami-e-s.

«Communauté T.A.D.» :
Pour regrouper les personnes qui ont déjà participé à une T.A.D. et qui veulent éventuellement en réorgani-
ser une : 
- Possibilité de faire un mailling (mais solution un peu pénible, pas très sûre ni instinctive)
- Création d’une conversation privée sur facebook où tout le monde peut inter-agir directement à l’organisa-
tion d’une T.A.D.(attention au surplus de messages ET à ceux qui n’ont PAS facebook!) --> Penser à mettre 
le Collectif CCM dedans.
- Liste de sms à envoyer pour les personnes qui sont peu sur les réseaux afin de les tenir au courant.

Cela fait beaucoup d’organisation, faites de votre mieux !
Il y a peut être d’autres solutions, meilleures... C’est une recherche afin de d’ouvrir des espaces de 
libertés et aussi de remettre du vivant entre les gens.

Bonne T.A.D. !


