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Avec le concours de :

STUDIO HARMONIC, AJAM, CLUB 10ème TOURNESOL, AQUILONE, 
CENTRE SOCIAL LE PARI’S DES FAUBOURGS, AREMEDIA

Présentation de la manifestation

Avec le concours de la Mairie du 10e arrondissement de Paris, la Mairie 
de Paris, la Fondation R.A.T.P, le Centre d’Animation Grange-aux-Belles (nos 
partenaires) et différentes associations de cet arrondissement, nous avons mis 
en place le Festival de Rencontres Chorégraphiques « TOBINA »  (qui veut dire 
« dansant » en Lingala).

A travers ces rencontres nous désirons également faciliter l’insertion personnelle 
et l’épanouissement de jeunes en diffi culté suivis par des équipes de prévention ou 
par des centres sociaux (Centre social le Pari’s des Faubourgs, Association AJAM et 
Club Tournesol).

Parallèlement les habitants du quartier et les enfants pourront participer activement 
à l’ensemble de la manifestation, aux spectacles et aux animations ainsi qu’aux stages 
d’initiation de danse GRATUITS  « tous publics ». 

L’idée de ces rencontres est d’apporter un plus au développement socioculturel de 
ce quartier en établissant un lien social entre ses habitants d’origines diverses qui 
n’ont pas pour habitude de se côtoyer ou de participer à ce type d’événement.

Programme
 Concours de danses, 

 Stages de perfectionnement GRATUITS pour les artistes, 
 Stages d’initiation danse « tous publics », GRATUITS

 Expositions d’artistes plasticiens et d’instruments traditionnels
 Conférences sur la professionnalisation du métier d’artiste

 Mise en place d’un stand sur la prévention des pratiques à risques
 Animations musicales

Comité d’organisation
 Direction artistique et coordination, Kévin KIMBENGUI
 Responsable des stands et communication, Rose PELET
 Chargée de l’administration, Martine FOURNIER

 Responsable de l’organisation des stages et ateliers, Sabrina FAIRFORT
 Chargé de la programmation et diffusion, Yvon Nana KOUALA

Projet créé par l’Association Ngamb’Art
Renseignements et pré-inscriptions 

9, rue Louis Blanc - 75010 paris - Tel: 01 42 03 26 45 ou 06 18 43 51 86
Courriel : ngamb-art@wanadoo.fr - www.ngambart-cie.com

Dimanche 22 juillet 2007

SPECTACLE
HORS CONCOURS
A partir de 21 h :  

Spectacle de clôture
avec la compagnie Afro Ka Danse qui présente « L’initiation au Voyage »

C’est une pièce chorégraphique et poétique en 4 parties qui propose une vision de l’imprégnation du tambour Kâ 
dans le corps d’une jeune femme en quête de spiritualité.
Cette pièce tente de traduire comment la musique peut amener l’individu dans un univers inconnu. On se trouve 
face à une sorte d’initiation à un voyage qui nous transporte au-delà de notre imagination.
Danseuses : Sabrina Fairfort, Aurélie Vivien, Anaelle  Corcho, Marion Dobigny, Dasa Dluhosova et Delphine 
Mangin
Sabrina Fairefort commence sa formation professionnelle au centre de formation Free Dance Song et découvre 
la technique Katherine Dunham. 
Elle obtient son examen d’Aptitude Technique en Danse Jazz.
Elle a travaillé avec des compagnies telles que Synergie Musicale, Agora La Chapelle et Maloya Metiss. Elle 
danse aujourd’hui au sein de la compagnie Sarah Ancey.
Elle fut comédienne dans la troupe de Zaria Apikian et se produit sur des scènes telles : Espace P. Cardin, 
Casino de Paris, le Trianon ou l’Auditorium des Halles à l’occasion de divers festivals et rencontres.  

Cocktail amical de clôture sur le TEP de la Grange-aux-Belles

 13h à 15h30 - Filage des compagnies avec les techniciens sur le TEP de la Grange aux Belles
 15h30 à 16h - Animation de percussions par la Compagnie Biemb’art
 16h à 16h30 - Présentation de danses africaines apprises pendant les stages par les jeunes des centres spécialisés 
AJAM et Club Tournesol, pour l’ouverture offi cielle du festival.

SPECTACLES / CONCOURS
Dimanche 22 juillet  à partir de 16h30 
TEP de la Grange-aux-Belles - Paris 10ème (Accès piéton : 6, rue Boy Zelenski – 75010 Paris)
13 Compagnies vont concourir
Chaque compagnie disposera de 7 à 15 minutes pour présenter son spectacle devant le public et les membres 
du jury.

RECOMPENSES
Des prix seront attribués aux  trois compagnies lauréates, toutes disciplines confondues, sous forme de 
stages de danse au Studio Harmonic et au Conservatoire du 19ème par Free Danse Song. 
1er  prix - Stage de 30 cours soit 45 heures de cours.
2e prix - Stage de 20 cours soit 30 heures de cours.
3e prix - Stage de 10 cours soit 15 heures de cours.
et pour les 1er et 2e prix  une représentation au Festival « Rencontres de Danse du 13e » et à la 5e édition de la « Fête 
de la Danse » à Bercy Village. 

JURY
Il est composé de 6 personnes.
 Agnès COPPIN Danseuse chorégraphe et professeur de danse au Centre d’animation de la Grange-aux-Belles
 Christiane de ROUGEMONT Directrice de l’école de danse Free Danse Song
 Nana Kouala YVON Directeur artistique Compagnie Corp’Art au Burkina Faso
 Christine MÉLOT Directrice de l’école de dance Studio Harmonic
 Valérie Gros DUBOIS Directrice du Festival « Entrez dans la danse » de Paris Bercy
 Natalia FONTANA Danseuse chorégraphe et directrice de l’association l’Aquilone

Critères de sélection.
 Originalité du spectacle
 Qualité d’interprétation
 Jeux scéniques (occupation de l’espace, notion du temps)
 Maîtrise (la précision de la chorégraphie)
Chaque critère sera noté sur 10, soit une note globale de 40

Délibération des résultats et remise des prix de 20h30 à 21h



STAGES
PROFESSIONNELS
ET TOUS PUBLICS
Journée consacrée uniquement aux stages 
professionnels et tous publics de 9 h à 18 h.
Centre d’Animation de la Grange aux Belles  
55, rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris
Stages de perfectionnement réservés aux 
compagnies participant aux rencontres.
Stages d’initiation tous publics gratuits 
ouverts aux adultes et aux enfants (à 
partir de 12 ans).
Inscription obligatoire auprès de l’asso-
ciation Ngamb’Art.

HIP-HOP
Animé par Florence Arnal Aka KARDINAL
Artiste autodidacte, elle officie depuis 10 ans 
dans le « Mouv’ Hip Hop ». Elle fait partie de 
l’association « TIR groupé » et est fondatrice 
de la « Cie RACINE 2H » (1994 à 2000) et 
de D’Jelly Family ( 2006).
 stage d’initiation tous publics :

16h30 à 18h30 
 stage de perfectionnement des artistes :

10h00 à 12h00

DANSE AFRICAINE
Animé par Yvon Nana KOUALA 
Il a découvert la danse africaine, le théâtre, 
le conte, la percussion et la danse contem-
poraine au Congo, à Brazzaville.
Chorégraphe – danseur - comédien, 
partageant ses activités entre l’Afrique et 
l’Europe, nourri par ses rencontres avec 
Irène Tassembendo, Opiyo Okach, Claude 
Brumachon  et bien d’autres, il est actuel-
lement directeur artistique de la compagnie 
Corp’Art.
 stage d’initiation tous publics

14h30 à 16h30
 stage de perfectionnement des artistes

12h30 à 14h30

MODERN JAZZ
Animé par Agnès COPPIN
Médaillée au cours supérieur du Conserva-
toire National de Brive, elle reste une artiste 
complète. Diplômée en danse classique et 
jazz, elle a travaillé avec plusieurs choré-
graphes, Junior pour le Casino de Paris, 
Nathalie BREHAL, Marmatcheva  puis à 
l’Opéra de Paris. 
Elle est aussi chorégraphe et a remporté plu-
sieurs prix : le 2ème prix de « Street Dance » 
au Luxembourg et le prix du jury lors du 2ème 
concours des Centres d’animation de Paris. 
Elle est professeur de danse au Centre 
d’animation Grange-aux-Belles et dans 
plusieurs écoles en France et à l’étranger.
 stage d’initiation tous publics

16h30 à 18h30 
 stage de perfectionnement des artistes

10h00 à 12h00  

CONTEMPORAIN
Animé par Natalia FONTANA
Diplômée d’Etat, elle a perfectionné son 
style en danse contemporaine, classique 
et modern jazz à l’institut professionnel de 
danse (IDFP) Kim-Kan à Paris puis à travers 
des stages avec de nombreux chorégra-
phes, Wayne Byars, Hervé Diasnas, Malou 
Airoudo, Jean Gaudin, Bruce Taylo. Elle 
continue à travailler en tant que chorégra-
phe mettant en scène plusieurs créations 
« Bribes »,  « Trio »,  « Acqua di mare 2 »,  
« Andando ». Elle dirige sa propre compa-
gnie «Natalia Fontana » et un festival  « Les 
Rencontres du 13ème ».
 stage d’initiation tous publics

14h30 à 16h30 
 stage de perfectionnement des artistes

12h30 à 14h30

Compagnie Sang Neuf
« R.A.S » Création 2006 - Durée : 15 mn
- Genre Hip-Hop Chorégraphie : Eskiv
Heure de Passage  - 17H10
Résumé : Après « Parodisiaque » qui a
connu sa consécration aux dernières rencontres urbaines de la Villette, « Gargouille » qui 
a fait l’ouverture et l’excellente réputation des festivals, « Dark side show », « Du rêve à la 
réalité » et « 6ème H3 » ; la compagnie Sang Neuf présente « R.A.S », création qui retrace 
l’histoire du hip hop, ses origines, ses  valeurs et témoigne des disciplines composant 
cette culture issue de la rue.
Danseurs : AJS, Lollipop, Obione, Bamboo, Eskiv Musique : Bande son 
Le chorégraphe ESKIV a été danseur interprète de la compagnie CHOREAM de 1992 
à 1998, puis il fonde en 2000  la compagnie Sang Neuf en  s’entourant  de 4 autres 
danseurs.  Depuis, il a signé 3 oeuvres originales «  Rupture » avec  présence de 
musiciens live sur scène, « Parodisiaque » création pour 8 danseurs et « Gargouilles » 
pièce dont les nombreux accessoires utilisés pour les chorégraphies signent l’originalité.

CONFERENCES
Plusieurs thèmes sur la professionnalisation des artistes seront abordés.
Maison des Associations du 10ème - 206, quai de Valmy 75010 Paris - M° Jaurès

Samedi 21 Juillet de 16h30 à 17h30
Evocation d’une grande figure de la danse dans le monde « Katherine DUNHAM »
Animée par Christiane de ROUGEMEONT (Directrice de Free Dance Song).

Samedi 21 Juillet de 17h30 à 18h30
Le statut associatif et les artistes : comment créer une association ? Différentes aides 
réservées aux associations - comment préparer une demande de subvention ?
Animée par Charlie FERRET (Centre Social Aires 10).

Samedi 21 juillet de 18h30 à 20h 
Rencontres entre les artistes et les professionnels à la Maison des Associations.

Dimanche 22 Juillet de 10h à 11h
Production et diffusion d’une création artistique : comment monter un projet artistique et 
quels sont les différents organismes qui subventionnent ? Comment présenter un dossier 
spectacle ?
Animée par Valérie GROS DUBOIS (Directrice du festival « Entrez dans la Danse » de 
Paris Bercy.

Dimanche 22 Juillet de 11h à 12h
Rôle de la Maison des associations et différentes aides qu’elle peut apporter aux 
associations.
Animée par Géraldine BIAUX (Directrice de la M.D.A - Maison des Association du 10ème)

STANDS
De nombreuses associations tiendront un stand sur le TEP de la Grange-aux-Belles 
Du Samedi 21 de 9h à 18 h 30 au Dimanche 22 juillet de 9 h à 21h30 

 Association AREMEDIA - Prévention des conduites à risques auprès du jeune public : 
consommation de produits psycho-actifs, sexualité et comportements dits à risque
 AJAM - Club de prévention du 10ème 
 Club TOURNESOL - Club de prévention du 10ème 
 Maison des Associations - Espace associatif du 10ème

 Centre d’animation de la Grange-aux-Belles  
 Espace loisir du 10ème 
 Association Free Dance Song - Ecole de danse
 Association Afro Ka Danse pour la danse
 Association NGAMB’ART- Cie de danse
 Studio HARMONIC - Ecole de danse
 Conseil de Quartier Grange-aux-Belles
 Compagnie Filles en Tropiques - Spectacle danse théâtre - marionnettes
 Association Alternative Kitchen Production - Danse africaine, conte, percussions
 Association Tir Groupé - Spectacle de danse hip-hop et contemporaine

Samedi 21 juillet 2007

Compagnie Tapis Rouge
«Conte de rue»  Création - Durée 15 mn - Genre 
Danse Hip-Hop 
Chorégraphie : Collective
Heure de Passage - 16H30

Résumé : La danse jazz - rock est peu connue du grand public. 
Ce spectacle permettra aux spectateurs de la découvrir ainsi que de voir la danse hip-
hop d’une autre façon que celle véhiculée par les médias, ici elle fait partie d’une fiction, 
la performance n’est pas le but recherché mais plutôt la beauté du mouvement et son 
rapport à la fiction. Spectacle de danse, chant, mime, humour et magie.
Danseurs : Gabrielle Chadel, Arnaud Hémery, Marcelin Tavares, Birane Wane, Karima 
Yhia. Musique : Bande son
Tapis Rouge est une association officiellement créée le 24 novembre 2005, dont le but 
est de permettre et de promulguer la création d’œuvres artistiques dans les domaines du 
cinéma, de la danse, du théâtre et de la musique. Elle est avant tout destinée aux jeunes 
artistes et fonctionne sur un principe d’entraide aux projets des uns et des autres.

Compagnie Oklasma
«Potentiel Hydrogène» 
Création 2006 - Durée : 12 mn - Genre 
Contemporain-Moderne
Chorégraphie : Laure Demolliere et Marie 
Brazilier
Heure de Passage - 16H50
Résumé : Deux laborantines travaillent sur la 
notion de Ph. Au détour d’une manipulation, 
les lettres s’inversent…
L’état de tension inhérent à la vie 
quotidienne tend à ouvrir une brèche vers 
un état fébrile, une détresse intérieure 
latente. Fragilité du corps et de l’esprit, ou 
le passage de l’équilibre à la rupture, tant 
physique que psychique.
Danseurs : Laure Demolliere, Marie Brazilier
Musique : Bande son (Jaws)
Laure Demolliere et Marie Brazilier se 
sont rencontrées en 2003. En 2005 
elles ont créé l’association Oklasma et 
leur première création « Nucléons en mi 
majeur ». En 2006, pour tenter de travailler 
différemment, elles collaborent avec un 
musicien compositeur. Après de nombreux 
échanges avec le musicien, elles ont abouti 
à un accord musical, une entente à la 
fois corporelle et auditive. De là a surgi le 
thème de la fragilité et le duo « Potentiel 
Hydrogène ».

Compagnie Kalijo
«Indivi DUEL les » Création 2006 -
Durée : 15 mn - Genre Danse Contemporaine
Chorégraphie : Bro Johanne et Castan-Aïn
Heure de Passage - 17H30
Résumé : « Indivi DUEL les » montre notre constat 
sur l’humanité à l’heure actuelle : la vie est un combat 
de tous les jours, de plus en plus difficile et l’homme 
est de plus en plus individualiste et superficiel. Au 
fur et à mesure de la pièce nos deux personnages 
qui sont en situation de conflit vont se dévoiler l’un 
à l’autre.
Danseurs : Bro Johanne, Castan-Aïn
Musique : Bande son 
Bro Johanne et Castan-Aïn
L’une, formée à l’institut de Lisbeth B. Eriksen au Danemark est diplômée 
d’Iwanson Schule à Munich ; l’autre, médaillée d’or en jazz (Conservatoire National 
de Troyes) est formée à l’institut de formation professionnelle de Rick Odums à Paris. 
Johanne intègre la compagnie de danse contemporaine Selfish.

Compagnie 
Ethny
« Palabres de 
femmes en 
danse» Création 2007 
- Durée : 10 mn - Genre 
Danse Africaine

Chorégraphe: Addy
Heure de Passage - 17H50
Résumé : Le projet « Palabres de 
femmes en danse », part d’une écriture 
chorégraphique qui parle de l’évolution 
des femmes africaines à travers le temps. 
De la conception à l’âge mûre de la grand-
mère, ce sont les différentes facettes des 
femmes africaines à travers des traditions 
transmises par leurs mères et grands-
mères que les danseurs nous présentent. 
C’est avec le corps et la percussion que 
les danseuses rentrent dans une sorte de 
transe, pour revivre des émotions qui les 
ramènent à leur héritage culturel, telle une 
poésie dansée.
Danseurs : Essangui Mbanjongué, Valérie 
Manda, Emilie Soumah , Jabaria, Addy 
Musique : Percussions Kajos – Chant :  
Kajos, Savenah, Astrid, Addy
Addy, Chorégraphe-danseuse, sillonne 
le monde de la danse depuis maintenant 
une dizaine d’années. Ayant vécu dans de 
nombreux pays tels que l’Italie, l’Allema-
gne, la Suisse, l’Autriche, le Congo, c’est 
en France finalement qu’elle développera 
de façon professionnelle sa passion pour 
la danse. Depuis 2003, elle enseigne les 
danses africaines à l’Université Paris X 
Nanterre. Danseuse dans la compagnie 
Elikya (groupe de danse traditionnelle du 
Congo), elle dirige également la compagnie 
de danse ETHNY.

Compagnie Moebius
«Tangible » Création 2007 - Durée : 12 mn - Genre Danse 
Contemporaine. Chorégraphie : Marion Metais. Régisseur : 
Bernard Gérard. Vidéo : Stéphane et Delphine. Montage son : 
Sylvain Bridelance
Heure de Passage - 18H05
Résumé : Fait de société ou légitime évolution, les bals de tango 
argentin changent de règles. On voit apparaître des formes et 
des sensations de plus en plus contemporaines. « Tangible » est 
une œuvre chorégraphique pour 5 danseurs qui s’inscrit dans 
la mouvance du tango argentin. On découvre alors toutes les 
possibilités du néo tango, soit dans la composition soit dans la 
décomposition du mouvement. Cette approche contemporaine du 

traditionnel explore les possibilités et peut-être les limites de ce phénomène.
Danseurs : Marilyne Ceccato, Jaime Flor, Marion Metais
Musique : François Olivier
Marion Metais
Elève de danse au conservatoire, elle a poursuivi son apprentissage au Jeune Ballet de 
Cannes de Rosella Hightower. Elle est ensuite danseuse pour différentes compagnies 
à Paris et ailleurs. Son voyage en Argentine renforce sa passion pour le tango argentin. 
Elle crée en 2006 le solo « Bianco » en hommage aux peintures de l’Arte Povera pour la 
biennale de l’art contemporain.

Compagnie Payelle Luce
«Mandala»  Création 2004 - Durée : 14 mn - Genre Danse Contemporaine. 
Chorégraphie : Payelle Luce et Brasseur Blandine
Heure de Passage - 18H25
Résumé : « Mandala » donne une grande importance à l’improvisation et s’adapte au 
lieu de la représentation. C’est pourquoi, du début à la fin du spectacle, les places des 
danseuses  ne sont pas définies à l’avance.
Danseurs : Payelle Luce, Brasseur Blandine
Musique : Bande son 
Payelle Luce
Diplômée d’Etat - danse contemporaine - R.I.D.C, premier prix du CNR de Boulogne 
Billancourt avec R. Racovitza et troisième prix du concourt Rosalie Chadek avec 
Mandala ; Luce Payelle a participé à plusieurs créations chorégraphiques en tant 
qu’interprète et chorégraphe. Elle travaille depuis 2002 comme interprète et danseuse 
dans la Compagnie Calmium.

Compagnie Instables
«Mémoire de Deux » Création 2005 - Durée : 7 mn- Genre Danse Contemporaine
Chorégraphie : Sara Grenga
Heure de Passage - 18H45
Résumé : La pièce trouve sa source dans l’expérience personnelle du face à face avec l’autre : cette confrontation a suscité des états 
d’âme tendus, contradictoires, qui ont trouvé une expression dans une forme dansée. Une réflexion en découle ; elle a inspiré le travail : 
elle s’en est également nourrie.
La rencontre est voulue ; l’autre attire mais il est craint. Si je veux être deux, c’est le un que je risque. C’est l’identité qui est en jeu dans 
la rencontre. 
Danseurs : Clio Pillon, Sarathrajah Amarasingam
Musique : Bande son 
Motivation : Nous avons voulu mettre en œuvre la mécanique des relations par la mécanique des corps. Le langage qui ressort choisit 
la simplicité : des gestes épurés dessinent un espace qui trouve sa cohérence dans des formes et des jeux de miroirs, provoquant un 
dialogue géométrique. 

Compagnie Kool E Djam
« Kool E Djam » Création 2005 - Durée : 15 
mn (3 chorégraphies de 5 minutes) - Genre 
Danse Africaine
Chorégraphe : Christiane Vu
Heure de Passage - 19H00
Résumé : La naissance de notre groupe 
de danse africaine « Kool E Djam » tient 
à la volonté de réunir des danseurs et 
danseuses non professionnels, passionnés 
par la danse africaine en vue de mettre en 
commun un répertoire de figures africaines 
et de connaissances artistiques variées pour 
monter un spectacle de danse.
Danseurs : Annaig Pasco, Eve Dubreuil, 
Croline Labrosse, Christiane Vu 
Musique : Percussions
Maïmouna Bangoura
Née en Guinée, Maïmouna Bangoura est 
issue d’une famille de danseurs où l’on 
s’initie à la danse dès le plus jeune âge. 
Sous la direction artistique du chorégraphe 
Alya Sylla, au sein du Ballet Sâamato, elle 
pratiquera la danse, mais aussi le chant et 
la comédie. Ce ballet du quartier Gbessia de 
Conakry est composé d’une cinquantaine 
d’artistes, danseurs et musiciens, et se 
produit régulièrement dans des fêtes locales, 
des cérémonies officielles et des festivals.

Compagnie Isabelle Rath
«Estrellas» Création 2007 - Durée : 8 mn (Solo) 
- Genre Danse Contemporaine
Chorégraphie : Isabelle Rath et Marie Bissuel
Heure de Passage - 19H20
Résumé : « Estrellas » est née de l’amour de ses 
interprètes pour la salsa. 
C’est l’histoire de la rencontre entre deux personnes 
et aussi de la rencontre entre la musique et la danse : 
comment deux personnes qui ne se connaissent pas 
vont d’une minute à l’autre partager quelque chose 

d’unique par l’intermédiaire de la musique.
Danseurs : Isabelle Rath et Marie Bissuel
Musique : Bande son 
Isabelle Rath et Marie Bissuel
Elles sont toutes les deux des danseuses de formation classique, jazz, contemporain, 
danse africaine, music-hall. « Estrellas » est le résultat de leur premier travail 
chorégraphique personnel qu’elles vont présenter à « Tobina ».

Compagnie TINO
« Diversité » Création 2005 - Durée : 15 mn - Genre Danse Africaine
Chorégraphie : Ibrahim Diarra TINO
Heure de Passage - 19H35
Résumé : « Diversité » est une création qui nous convie à repenser comment vivre 
ensemble avec nos différences dans un esprit d’innovation et de mixité. Dans notre société, 
nous sommes continuellement confrontés à nos différences d’origines, d’âges, de cultures, 
de manière de faire et de façons de penser.
Le spectacle, issu d’un travail commun, rassemble des danses traditionnelles d’Afrique de 
l’ouest, des danses contemporaines dites « Dialogue du Corps », des musiques et chants 
africains, des contes traditionnels, de la comédie, des textes personnels.
Danseurs : Ibrahim Diarra Tino, Florian Oden, Leila Beauvais, 
Marie Riché
Percussionnistes : Bruno Assouad, Salif Zongo et Abdoulay Konaté.
Ibrahim Diarra Tino
Né à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, il a été danseur 
professionnel, du Ballet National du Burkina-Faso, du Centre 
National de l’Audiovisuel et du Spectacle (CENASA), puis il a 
continué sa formation en danse contemporaine à l’Ecole de la Cie 
HALLET EGHAYAN (Lyon).

Compagnie Kinetic
« Equilibre » Création 2006 - Durée : 15 mn - Genre Danse 

Contemporaine
Chorégraphie : Dominique Lesdema

Heure de Passage - 19H55
Résumé : L’individu n’est que la somme des personnalités multiples qui l’habitent. Chaque individu possède plusieurs facettes. Notre 
caractère, notre sensibilité, nos goûts, notre approche de la vie se forgent et se dévoilent dans toute notre vie et dans tout ce que l’on 
peut accomplir. Le chorégraphe met en scène deux mondes : le monde civilisé où les lois pèsent sur l’individu et le monde sauvage où 
notre instinct le plus profond se libère.
Danseurs : Rossana Caldarera, Anne-Hékène Fardeau, Mélodie Joinville, Nikola Mueller, Serenella Pallini, Maaike Van Agteren, Bastien 
Nozeran, Steeve Guimaraes
Dominique Lesdema
Il a débuté comme danseur. Son travail en tant que professeur est reconnu internationalement. Cet artiste possède une musicalité et une 
sensibilité étonnantes. Sa dynamique est un des éléments fondamentaux de sa danse. Elle se caractérise par ses nuances, sa vélocité, 
sa fluidité et s’appuie sur une solide technique.
Sa créativité sans limite s’exprime dans un univers fantastique.

Compagnie
Veretout Samaya
« Présentation »  Création 2006 
- Durée : 7 mn - Genre Danse Martial
Chorégraphie : Veretout Samaya
Heure de Passage - 20H15
Résumé : Le duo « Présentation » raconte 
l’histoire de deux êtres opposés, munis 
d’un sabre ; chacun danse face à face sa 
différence sur une musique de guerre. A la 
fois différentes et complémentaires, les deux 
guerrières expriment la dualité que chacun de 
nous renferme. 
Pièce pour 2 danseurs 
Musique : Bande son 

Compagnies
sélectionnées

EXPOSITIONS
Samedi 21 et Dimanche 22 juillet
à partir de 9 heures sur le TEP

Instruments de musique africains
(Kora, Balafon, Ngoma mutélla, Sanza congolaise) par l’Association NGAMB’ART

Peinture de Gérard ZAURIN
Merveilleusement belle, elle traite de l’homme, de l’être, de sa peau, de sa chair, de ses 
entrailles et de son sexe. C’est le corps qu’elle suggère, enveloppé, inachevé et ligoté 
comme une chrysalide, ou qu’elle dévoile, ouvert, déchiré, écartelé entre souffrance et 
plaisir… 

Designer textile : Claire COLIN
Elle travaille autour des « Dentelles Gourmandes » qui est une ligne d’accessoires de 
mode aux teintes de bonbons, aux saveurs d’enfance, présentée comme des pâtisseries : 
emballages « sucette » pour les ceintures, papillotes géantes pour les bracelets.


