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Danse Africaine
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06 88 74 81 12 

http://kouliballets.free.fr

Saison 2011/2012
• Danse et musique
• Poésie et écriture

• Chants et histoire de l’art

L
a cie érébé kouliballets est installée à Rennes depuis 22 ans, elle se distingue par un
travail sur l’écriture tant dans la réalisation de pièces que dans la pédagogie et la trans-

mission. Elle réside sur le quartier le Blosne, 21 place de Serbie ! Elle est membre fonda-
teur du Garage et fait partie du Collectif Danse Rennes Métropole.

L
a cie remercie ceux qui lui
apportent un soutien fidèle :

le cc colombier, la MJC Pacé,
ses partenaires : le cc triangle,

la m.d.q. ste Thérese,
le cdrm,arts vivants.

La cie est soutenue par
la région Bretagne

et la ville de Rennes.

Association.kouliballets@orange.fr

http://kouliballets.free.fr

dossier de presse sur demande.
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Stages à Rennes
Le 19 novembre à la Maison de quartier Ste Thérèse
Le 4 février au Triangle
Le 31 mars au Garage
Le 12 juin à l’Association 21 place de Serbie Rennes

Pour suivre les cours, se munir d’un certificat médical, adhérer à l’association 
et s’engager à suivre les séances

Représentation à la fin de l’année ou à mi-parcours pour ceux qui le désirent.

Événements & projets

Spectacles & concerts
Début des activités pédagogiques en septembre

Cours de danse africaine
• Le triangle : 02 99 22 27 27

jeudi soir de 18H30 à 20H cours adultes et adolescents pour personnes 
ayant déjà pratiqué deux à trois ans
jeudi soir de 20H à 20H30 (12 séances dans l’année)
lundi de 16H à 17H cours pour les séniors (danse de bien-être)

• Maison de quartier Ste Thérèse : 02 99 22 24 44
mardi cours tous niveaux de 18H30 à 20H30

• Maison des associations : 06 88 74 81 12 (240 € l’année)
jeudi de 12H15 à 13H30
pour confirmés et ayant une longue pratique en danse les cours sont accompagnés 
régulièrement par des musiciens.

Atelier de rue
Création d’un spectacle de rue une fois par mois, 2H
le lundi de 19H15 à 21H15 (240€ l’année) d’octobre à mai

Atelier de relaxation
Le triangle : 02 99 22 27 27
le lundi de 18H à 19H
le vendredi de 12H20 à 13H20

*Pour les cours avec la compagnie merci de vous adresser au 06 88 74 81 12
et pour les autres lieux, au numéro indiqué.


