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INTRODUCTION 

 

Au-delà d’un simple  festival ou divertissement, Tobina est avant 
tout un espace, une vie, un repère, un lieu d’échange, où tous, 
valides et handicapés, enfants, jeunes, adultes…viennent trouver 
leur compte.  
 
La danse, tout comme la musique, nous permettent de nous 
rapprocher et nous dirons même, que c’est le seul moyen de nos 
jours grâce auquel plusieurs personnes issues de nationalités 
différentes se retrouvent. La danse, la musique, l’art en général, 
sont les seuls véritables vecteurs d’échanges qui ne fassent pas 
de distinction de rang social.  
 
L’art rapproche mieux les peuples dans la sincérité, dans 
l’harmonie, le partage et permet aux uns d’approcher les autres 
sans aucune crainte. 
Aidons donc Tobina à poursuivre sa mission afin de permettre à 
certains de découvrir de nouveaux horizons, de s’ouvrir à d’autres 
cultures. 
 
Tobina, reste un festival unique en son genre. 
 
 
 

 
 
 
Alexandra CORDEBARD 
Maire du 10ème 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
Eric ALGRAIN 
1ère adjointe au maire, en charge de la politique de la ville, du plan 
climat – énergie et des affaires scolaires.  
 
 
 

 
 
 
 
Kévin KIMBENGUI 
Directeur artistique et coordonnateur  du festival de danse TOBINA et 
de la Compagnie Ngamb’art. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
(Date butoir le 30 avril 2019) 

 
Les rencontres Chorégraphiques de Paris 10

ème
 « TOBINA » 

Du 2 au 4 juillet  - 2021 – Thème de cette huitième édition qui aura lieu sur la thématique  

« Culture et création du lien social » 

 

Présentation du Festival Concours de danse 
 

 

INTRODUCTION  
 

Au-delà d’un simple festival ou divertissement, Tobina est avant tout un espace, une vie, 
un repère, un lieu d’échange, où tous, valide et handicapé, enfant, jeune et 
adultes...viennent trouver leur compte.  
La danse, tout comme la musique, nous permettent de nous rapprocher et nous dirons 
même, que c’est le seul moyen auquel plusieurs personnes issues de nationalités 
différentes se retrouvent. La danse, la musique, l’art en général, est le seul véritable 
vecteur d’échanges qui ne fassent pas de distinction de rang social.  
L’art rapproche mieux les peuples dans la sincérité, dans l’harmonie, le partage et 

permet aux uns d’approcher les autres sans aucune crainte. Les rencontres 
chorégraphiques « Tobina » a plus que jamais besoin de vos soutiens et 
accompagnements pour continuer à proposer à nos citoyens par la magie de l’art, la 
possibilité de s’ouvrir vers des nouveaux horizons pour combattre les préjuger, les cliché, 
les peurs...  qui nous éloignent des autres et de toutes possibilités de se nourrir de la 
richesse de l’autre moi. 
 
 

PRESENTATION DU FESTIVAL  
 
L’association Ngamb’art a été créée en 2002. Son objectif est de mettre en œuvre tous 
les moyens d’un véritable échange interculturel artistique dans le domaine de la danse et 
de la musique entre la France et les autres pays, plus particulièrement le vieux continent 
–l’Afrique.  
« Tobina », rencontres chorégraphiques du Xe arrondissement de paris, est un nouveau 
temps fort artistique et culturel. Il a lieu tous les deux ans. Son but principal est de 
permettre aux jeunes artistes danseurs de se faire connaître, d’échanger sur leur 
pratique, d’attirer l’attention de producteurs ou de mécènes.  
Près de 2400 personnes ont assisté à la 5ème édition du Festival Tobina qui s’est 
déroulée du 03 au 05 juillet 2015. Cette année, les rencontres chorégraphiques du 10e 
arrondissement de Paris se tiendront du 07 au 09 Juillet 2017, sur le Tep de la Grange 
aux Belles, la place de la république et le Jardin Villemin.  
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PROGRAMME  
 
1/ Conférences  
TOBINA propose des conférences sur la professionnalisation des artistes autour de 
plusieurs thèmes. Ces conférences doivent permettre aux jeunes d’obtenir des réponses 
pratiques et d’évoquer les problèmes liés à leur professionnalisation auprès de 
spécialistes ou des administrations concernées. Elles permettent aussi d’envisager des 
réflexions collectives sur des stratégies de partenariats potentiels.  
 

2/ Stages  
Stages de danse gratuits destinés au grand public et sessions inter-pédagogiques 

destinées aux compagnies concurrentes.  »Tobina » apporte ainsi de la cohésion 
sociale et un accès à la culture, dans le quartier populaire de la Grange aux Belles, qui 
accueillera à nouveau notre festival pour cette 6ème édition du 02 au 04 juillet 2021, dont 
le thème est « L’apport de la pratique Artistique pour favoriser le vivre ensemble».  
 

3/ Concours de danse  
Ce festival a pour vocation la découverte, la promotion et la diffusion de créations 
chorégraphiques des jeunes artistes danseurs.  
Le concours s’adresse aux jeunes compagnies de danse amateurs ou en voie de 
professionnalisation désireuses de participer à cet événement ouvert à toutes les 
disciplines de danse (contemporaine, salsa, traditionnelle, modern, jazz, hip-hop, ...). Les 
participants doivent être âgés de plus de 16 ans, les mineurs devant obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.  
 
Les participants devront compléter un formulaire d’inscription et joindre des extraits vidéo 
ou photographiques de leur spectacle. Les compagnies sélectionnées se produiront sur 
scène en plein air, sous forme de concours pendant le Festival Tobina.  
Nous sélectionnerons 15 œuvres, les compagnies et/ou artistes sélectionnés auront 
chacun 15 minutes maximum sur scène devant le public, le jury et les producteurs. Un 
jury composé de professionnels du spectacle vivant désignera les trois compagnies 
lauréates… 
 

3 prix récompenseront les lauréats 
Chaque édition de ce festival rend hommage à un danseur chorégraphe de renom, qui 
est aussi le parrain du Festival.  
Cette 8ème édition aura pour parrain (sauf cas de force majeur) Monsieur Salia SANOU 
danseur chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Mouvements perpétuels et 
du Centre de développement chorégraphique (CDC) de Ouagadougou.  
  
 

BON A SAVOIR 
 
1- LIEUX DU FESTIVAL ET CONCOURS DE DANSE  

 
STAGES ET CONFERENCES : 
Le vendredi 02 et le samedi 03 juillet 2021 de 9 h à 18 h. Centre D’animation de la 
Grange aux Belles – 55 rue de la Grange aux Belles (accès piéton : 6 rue Boy Zelensky) 
– 75010 Paris et à la Maison des Association du 10ème - 206, quai de Valmy - 75010 
Paris.  
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PECTACLES HORS CONCOURS ET CONCOURS TOBINA 
Le dimanche 04 juillet 2021 à partir de 15 heures. Ils se dérouleront en plein air sur une 
scène de 24 m2 au minimum qui sera installée sur le terrain de sport du Centre 
d’Animation de la Grange aux Belles (à côté de la place Robert Desnos).  
 
 

1- CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le concours est ouvert aux Artistes et Compagnies de toutes les disciplines de danse 

(Contemporaine, salsa, traditionnelle, modern, jazz, hip-hop,.....). La durée du spectacle 
doit être comprise entre 7 et 15 minutes.Le nombre d’artistes sur scène ne peut 
dépasser 15 danseurs.  
Les participants devront être âgés de 16 ans minimum. Le comité d’organisation de ces 
rencontres ne prendra aucun frais à sa charge. Les Artistes et/ou Compagnies devront 
assurer eux-mêmes les frais inhérents à leur participation au concours (déplacement, 
logement, etc.....) Aucun cachet ne sera versé aux Artistes et/ou Compagnies. Seul les 
spectacles programmés dans le cadre du « réseau tobina » seront à la charge du festival 
y compris les cachets inhérents au projet présenté en hors concours « Tobina ». 
 
2- INSCRIPTION  
Le dossier d’inscription doit comprendre, le synopsis, la durée, la fiche technique et des 
extraits du spectacle (DVD, CLE USB, LIEN VIDEO...), la biographie du chorégraphe, 
une brève présentation des artistes et/ou de la compagnie (2 pages maximum).  
Le droit d’inscription est fixé forfaitairement à 20,99 € et se fera uniquement par chèque à 
l’ordre de l’Association Ngamb’art.  

Il ne fera l’objet d’aucun remboursement pour quelque raison que ce soit. Le dossier 
complet doit être déposé ou envoyé UNIQUEMENT à l’adresse suivante :  
 

Association Ngamb’art 
Rencontres chorégraphiques du 10ème 

«Grande Scène Ngamb’Art »  
Réseau Festival TOBINA 

9, rue louis Blanc - 75010 PARIS 

 
La date butoir de dépôt de dossier est fixée au 30 avril 2021.  
 
Une quinzaine des compagnies ou artistes seront retenus pour cette 7ème édition. Les 
dossiers incomplets seront refusés. Tous les dossiers complets seront examinés par la 
commission de sélection. Votre participation vous sera confirmée au plus tard le 30 avril 
2021.  
Nous étudierons avec attention toutes les propositions artistiques et nous tenons à votre 

disposition pour répondre à vos demandes. Pour tout autre renseignement merci de 
nous adresser un mail à l’adresse suivante :  
ngamb-art@wanadoo.fr  
 
1- LE JURY  
Il se compose de quatre professionnels du spectacle vivant, qui donneront pour chaque 
spectacle une note en tenant compte des critères suivants : 
- L’originalité du spectacle 
- La maîtrise chorégraphique 
- Le propos du spectacle 
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- Le ressenti du public 
- La créativité des costumes 
- La qualité de l’interprétation… 
Pour chaque critère le jury donnera une note comprise entre 1 et 10. Le lauréat sera 
celui qui aura obtenu le maximum des points. La décision du jury sera sans appel. Les 
membres du jury auront la liberté d’ajouter ou d’améliorer les critères de notation si 
nécessaire...  
 
2- RECOMPENSES  

 
Trois prix seront attribués « toutes disciplines confondues ».  

Le lauréat du 1er prix concours gagnera :  
 

Un Trophée Réseau – TOBINA  
Plusieurs représentations scéniques (rémunérées) de 30 minutes chacune, dans 
différents  lieux artistiques et culturels tels que : 

- le théâtre Gérard Philipe de Meaux 
- à la Mairie du 10ème dans le cadre de la Manifestation « Mercredi de l’Art»  
- au festival «Urban Life» de Bruxelles 
- à la fête de la danse «Entrez dans la Danse» de Paris 12ème 
- aux Rencontres Chorégraphiques de Bordeaux « Cest Mériadeck Ici » (sous 

réserve) 
- Festival « Nour’ Africa » Rencontres chorégraphiques et mise en lumière des arts 

africains de Châteauroux.   
- Festival de « Culture du Monde «  de Gangny 

 

Le lauréat du 2eme prix concours gagnera :  
 

Plusieurs représentations scéniques (rémunérées) de 30 minutes chacune, dans 
différents  lieux artistiques et culturels tels que : 

- le théâtre Gérard Philipe de Meaux 
- à la Mairie du 10ème dans le cadre de la Manifestation « Mercredi de l’Art»  

- au festival «Urban Life» de Bruxelles 
- à la fête de la danse «Entrez dans la Danse» de Paris 12ème 
- aux Rencontres Chorégraphiques de Bordeaux « Cest Mériadeck Ici »(sous 

réserve) 
- Festival « Nour’ Africa » Rencontres chorégraphiques et mise en lumière des arts 

africains de Châteauroux.   
- Festival de « Culture du Monde «  de Gangny 

 
Attention !  
Le 2ème prix sera moins rémunéré que le gagnant du concours de cette 7 édition des 
rencontres chorégraphiques de Paris 10ème « Tobina ». 
 
Le lauréat du 3ème prix concours gagnera :  
 

Aura pour récompense : 
- Des heures de répétions et des cours de danse dans des centres d’animations du 
10ème. 
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3- COMITE D’ORGANISATION  

- Direction Artistique et coordination : 
Kévin KIMBENGUI 

- Co–Directeur Réseau Tobina en charge à la programmation et aux relations avec 
les artistes 

Nana KOUALA Yvon 
- Administration 
Rica RAGUEL 

- Relations Publiques et communication  
BAFOUNDA Kevin  
- Attaché de Presse  
Véronique LOPES 

- Chargée des stands et conférences 
 Emilie NARECE  

- Réalisateur  
Elie MAROT/Michel MAYE 

… 
 

7- LES LAURÉATS DU CONCOURS DE DANSE 2017 
 
1er Prix 
Spectacle Trio  
La compagnie Unity 
Titre du spectacle  « Clandestinés  » - Création 2015 - Durée : 15 minutes 
Chorégraphie : Alexis SADEFO, Frantz CADICHE, Timothée CHAUMONT / Interprètes : 
Alexis SADEFO, Frantz CADICHE, Timothée CHAUMONT 
 
2ème Prix 
Spectacle de 3 danseurs  
Compagnie Type Trio 
Titre du spectacle :   « Avant le Dessert » - création 2012 / Durée : 15 minutes / 
Conception, Chorégraphie et mise en scène : Marion AMORETTI, Alice CERIANI et 
Juliette CORBEL / Interprète(s) : Marion AMORETTI, Alice CERIANI et Juliette CORBEL 
 
3ème Prix 
Prix Spécial du jury du meilleur chorégraphe 
Spectacle 
de 3 danseurs  
Compagnie Laura Desideri 
Titre du spectacle : «Le Rap du Sourire » - Création 2015 - Durée : 15 minute / 
Chorégraphie et Interprète(s) : Laura DESIDER 
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  Les membres du Jury – Edition 2017 - 2019 
 

 
 

1
er

 Prix 
 

Spectacle « I’m Here. 
Body I material » 
Avec 1 danseur 

 
La compagnie Francesca ARCURI - LO SPAZIO ALTROVE / Perugia - Italie 

Titre du spectacle  « I’m Here. Body I material » - Création 2018 - Durée : 16 minutes 

Chorégraphie : Francesca ARCURI - Genre : Danse Contemporaine. 
 

 
2

ème
 Prix 

Spectacle « Look » 
avec 3 danseurs 

 
Compagnie TREMOR DANCE COMPANY 

Titre du spectacle : «Look» - création 2011 / Durée : 11 minutes / Conception, 
Chorégraphie et mise en scène : Uladzimir SLIZHYK, Ivan SLIZHYK, Darya TARASAVA 
- Genre : Danse Contemporaine. 
 

3
ème

 Prix 
Prix Spécial du jury du 
meilleur chorégraphe 

Spectacle « Identité » 
de 2 danseurs 

 
Compagnie Chhunn TEH / Noisy-le-Grand 

Titre du spectacle : « Identité » - Création 2018 - Durée : 8 minute / Chorégraphie et 
Interprète(s) : Chhunn TEH et Eileen PILUTTI - Genre : Hip-hop.  
 

 

    
 
 
 

Projet créé par l’Association Ngamb’Art 
Renseignements et préinscriptions 
9, rue louis Blanc - 75010 PARIS 

Tel: 01 42 03 26 45 ou 06 50 73 43 53 
Courriel : ngamb-art@wanadoo.fr / http://www.ngambart-cie.com 

 

 

 

 

 12.8 PHOTOS DE LA 6ème EDITION 2017 

               
 

mailto:ngamb-art@wanadoo.fr
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Les partenaires qui nous ont soutenus : 
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