Proposition Cie Erébé Kouliballets
&
escabelle/collectif ZinZoline

dans le cadre des dits de danse 2014
les 21, 22 et 23 novembre

Cette proposition s’adresse à toute personne adulte qui souhaite vivre une
expérience de danse dans l’espace public. Elle entre dans le prolongement d’une
première expérience menée à Rennes en 2013 pour six femmes et un musicien :
HOME, qui sera rejouée au Mac Orlan le 22 novembre.
Cette expérience à Brest, sera guidée par Morgane Rey et Sébastien David,
musicien.
Elle se déroulera sur trois week-ends (septembre/octobre et novembre).
Une présentation sera jouée en extérieur le dimanche 23 novembre.

Le vendredi 19 septembre à 19h
nous vous invitons à venir rencontrer Morgane et Sébastien pour échanger
autour de ce projet, en savoir plus et déterminer si vous souhaitez en faire
partie.

à cette occasion Sébastien nous offrira un concert de n’goni
RDV dans le local d’escabelle/ZinZoline au 10 rue Sisley
(Rdc à l’arrière de la tour, à côté de la médiathèque Jo Fourn)
Nous aurons de quoi vous offrir un verre, et chacun peut apporter un petit
quelque chose à grignoter….
escabelle/collectif ZinZoline 02 98 49 71 39 / 06 80 94 01 97
escabelle.asso@wanadoo.fr www.escabelle.net

■ Deux autres temps en lien avec la cie Erébé Kouliballets auront lieu

au cours de ces dits de danse :
- Une conférence d’histoire de l’art « esthétique africaine sur l’utilisation
du recyclage » par Anne Le Naour
- un parcours du chorégraphe proposé par Morgane Rey
(lieux et dates à préciser)

"Nous venons dans l'espoir de construire avec vous une pièce
chorégraphique de danse contemporaine. Tout le monde peut y trouver sa
place, le travail est basé sur l'écoute, la dynamique du groupe et l'imaginaire
au service du mouvement. Plusieurs ateliers rythmeront le travail de
création et d'écriture de cette pièce et nous comptons sur votre présence
généreuse et fidèle pour offrir un joli moment au public. Notre démarche est
axée autour du son et du mouvement et du lien qui les traverse. Nous
partons souvent de répertoire africain pour aller vers le contemporain.
Chacun vient avec ses connaissances et son savoir-faire et nous partageons
le nôtre avec vous,
A bientôt avec plaisir, Morgane et Sébastien"

Pour plus d’info sur la cie Erébé Kouliballets

http://kouliballets.free.fr

