Eté 2015 : Stage du 6 au 10 juillet :

avec Morgane Rey et Sébastien David (infos au : 06 88 74 81 12)

Planète Kouliballets :

Les cours reprennent fin septembre 2015
- Un stage tous les trimestres
- Des ateliers surprises
- Des artistes invités

Saison 2015-2016 :

Stage à Rome et Stage à la mer
Création 2016 en cours
Cours le jeudi midi à la Maison des Assos, danse africaine avec musicien.
Tous les artistes invités sont amoureux de l’Afrique et transmettent ce lien
indéfectible qui les lie à ce continent...
TOUT A COUP est jumelé avec TOUT A COUP à Bamako/Mali (3 avril 2015).
Nous remercions nos partenaires : la DQSE, le Triangle, la Maison des Squares,
l’APRAS, Bug, le Phakt, le Centre Social Ty Blosne, Archipel Habitat, le Collectif Danse Rennes Métropole, la Galerie «Les Naufragés du temps» à SaintMalo, Espace Copy, la bibliothèque Rennes Sud, les écoles et l’Hôpital Sud de
Rennes.
Alors ça vous dit? Vous pouvez suivre les propositions de la
Cie Erébé Kouliballets sur le site : kouliballets.free.fr
Mail : association.kouliballets@orange.fr / Tel : 06 88 74 81 12

Merci à tous et que vive la danse!
Aux étrangers, nous disons «Bienvenue» :
« Puissance est relation
c’est-à-dire que toute puissance se trouve du côté de la vie,
des plénitudes et de la beauté
c’est-à-dire que beauté est relation»
E. Glissant et P. Chamoiseau

DU 15 AU 20 JUIN 2015
L’AFRIQUE À VOTRE PORTE
RENNES / LE BLOSNE

Spectacles
Danse
Musique

Ateliers
Stages

Expositions

Poésie
Programme sur le site :
http://kouliballets.free.fr
06 88 74 81 12

Cher public, chers habitants du Blosne,

Stage de danse africaine avec F.Loison :
Nous sommes ravis de vous convier à nous suivre sur les
chemins enchantés de TOUT A COUP, temps fort tous les
ans au printemps autour de l’Afrique de l’ouest! Cette édition est placée sous le signe de la rencontre entre Occident
et Afrique, avec les danses et autres actes artistiques qui
en découlent, poésie, musique, peintures, photographies...
Des artistes occidentaux s’emparent d’une culture africaine,
se réjouissent de devenir passeurs et se font ambassadeurs
de textes poétiques, de mouvements, de sons... Pour comprendre cette énigme, rendez-vous sur TOUT A COUP où
bien sûr une place toute naturelle est réservée aux artistes
africains tels Mamafamata, Brice Oulai, Adon Rivers, Bruce
Clarke... De toutes les mille manières c’est L’Afrique qui est
fêtée ici et chaque année sous un jour nouveau. Une Afrique
porteuse d’avenir et ouverte aux esprits curieux.
Des ateliers aux spectacles, en passant par les expositions
ou le salon de thé, un beau voyage vous attend : poétique,
rythmé, cadencé!
Nous espérons que vous serez nombreux au rendez-vous, en
famille, avec des invités, curieux et pleins des joies à venir
et à partager.
A tout bientôt alors ...
Pour le plaisir de la danse,
Toute l’équipe et Morgane Rey.

Florence Loison, danseuse chorégraphe, développe un travail au croisement
de ses influences à la fois africaines et occidentales, en particulier autour de
l’énergie rock. A cet endroit, elle questionne les frontières entre des cultures
dites traditionnelles et d’autres plus modernes.
La puissance, l’énergie, l’ancrage dans le sol et la relation à la musique guident
une proposition chorégraphique personnelle et pluriculturelle.
Le stage proposera la découverte de ce parcours chorégraphique sensible où la
question du voyage de l’interprète est au cœur de la démarche.

«Le Solo d’Amour» , à la croisée des chemins :
Cette année, Anne Briant est artiste associée à la compagnie et revisite le solo
d’amour (porté par un(e) danseur(se) différent(e) chaque année). Elle sera
dans une cour d’école à la récréation et le temps de dire ouf, on la retrouve à
l‘hôpital Sud!
Présence éphémère poétique d’une mariée là où on ne l’attend pas!

Vous participez à un spectacle, un stage, un cours ? Amenez de quoi boire ou manger afin de partager ensuite un
moment convivial ensemble!
L’association et la compagnie réservent toujours une place aux personnes qui
sont dans l’embarras financier et qui ont très envie de danser ; faites-nous signe
(en amont svp) au 06 88 74 81 12 - 1 place par action, merci!

Groupes et scolaires :
Le mardi et le jeudi matin du festival auront lieu des actions en direction des
scolaires et groupes. Des spectacles amateurs interprétés et regardés par les
enfants ou groupes adultes prendront place le temps d’une heure.
Des ateliers de danse seront offerts en plein air également sur les pelouses et
terrains de jeux du Blosne.
Au carrefour , à l’entrée d’un commerce , sous un arbre, laissez-vous surprendre par un poème, un chant, une danse ou encore de la musique ; tout au
long de la semaine les artistes vous offfrent des impromptus de cinq minutes
de ravissement.

Conférence d’histoire de l’art :
Pour un voyage à travers des sculptures traditionnelles d’Afrique de l’Ouest
et une discussion sur le corps dans la statuaire africaine traditionnelle, veneznous rejoindre au CCAS Ty Blosne le jeudi matin. Ce parcours visuel à travers
des oeuvres artistiques est ouvert à tous et gratuit! Il n’y a pas de réservation,
venez-nous rejoindre directement sur place.

Cours du midi :
2 euros le cours (tarif unique), il n’y a pas de réservation, venez danser sur
place directement!

Le parcours expositions :
A la bibliothèque du Blosne, le peintre sud africain, Bruce Clarke est à l’honneur! (en partenariat avec «Les Naufragés du temps» , Galerie de Saint-Malo).
Une grande première à Rennes... Plaisir et engagement!
Au local de l’association, 21 place de Serbie, le peintre Ségovien Mamafamata
(Mali,Ségou), vous attend avec ses couleurs étonnantes, ses sujets uniques et
sa duplication de l’objet dans l’espace.
A la Maison des Squares, Morgane Rey expose ses photographies du Mali.
Usure des objets et portraits de L’Atelier rue 420 de Bamako.
Vous pouvez vous concocter un parcours poétiquement coloré et nous rejoindre ensuite au local pour déguster un thé offert par la maison.
A la bibliothèque du Triangle, une table de livres, CD et DVD offre un voyage
singulier, composé par C. Alix.
Pour organiser le parcours de votre groupe et votre venue : 06 88 74 81 12.

Le salon de thé /bibliothèque :
Au local de l’association, 21 place de Serbie, vous pouvez faire une pause
agréable, consulter des ouvrages sur place, regarder des vidéos , participer à
l’après-midi jeux, vous faire prendre en photo, passer un moment à l’ombre
des arbres en discutant simplement ou encore pique-niquer...
Ouverture du lieu tous les midis!

Les cercles de danse :
Des cercles de danse sont donnés sur toute la semaine, rituels de la Cie Erébé .
Depuis sa création, la Compagnie initie des cercles de danse, lieu où l’énergie
sert de lien au groupe et de ferveur au plaisir du mouvement.

Le salon de thé est aussi le lieu de RDV de nombreuses
actions, le point de départ de nombreuses manifestations
et le point de ralliement tout au long de cette
semaine exceptionnelle!

JUIN

Matin
GRATUIT

Lundi 15

12h15/13h15 local
Midi spectacles
21, pl de Serbie
GRATUIT
M. Torterat
12h30/13h00
Danse Afro-jazz
Métro Triangle
Cours 2€
«SWEET PAPER»
Danse afro-contemporaine

Mardi 16 10h45 : Parcours scolaires et groupes

P.P.Rosa
Danse afro-brésil
Cours 2€

Mercredi -A.Briant danse dans
17
les cours d’école et à
l’hôpital Sud
«LE SOLO D’AMOUR»

B. Oulaï
Danse ivoirienne
Cours 2€

Jeudi 18

M. Rey
Danse d’expression
africaine
Cours 2€

12h30/13h
«SWEET PAPER» au
préau de l’école
Guillevic
Danse afro-contemporaine

Massage gingembre
Cours 2€
Et pour finir :
18h30/19h30
A.Pekeno
Danse contemporaine - Cours 2€
RDV à 12h30
Pique-nique
GRATUIT

12h15/12h45
Rdv local
Concert de n’goni
sous les arbres
S.David

-10h30 : Parcours scolaires et groupes.
-11h : Ty blosne/CCA
Histoire de l‘art sur le
corps dans la sculpture
africaine traditionnelle
A. Le Naour

Vendredi
19

Samedi
20

11h30/12h30
Marché Zagreb
«PLEASE» Danse Afrocontemporaine

Après-midi Spectacle
GRATUIT

14h/17h local

GRATUIT semaine

Salon de thé
Jeux avec Elisalde
Bibliothèque
Parcours
Expositions

14h15/15h15
14h15 : RDV au local
Maison des Squares
«FREE 15»
P. Robert
spectacle jeune public
Chant, poésie/Afrique
16h30 : place Torigné
«NOTRE TERRE QUI ETES
AUX CIEUX» et les élèves
de la Flume
Percussion/danse africaine

Salon de thé
Bibliothèque
Parcours
Expositions
15h/16h : local
B.Oulai transmet
«SYNTHETIC CITY»
Salon de thé
Bibliothèque
Parcours
Expositions
Salon de thé
Bibliothèque
Parcours
Expositions

19h30 : RDV au local
Film vidéo
Solo danse contemporaine Salon de thé
M.Brown
Parcours
Expositions
Bibliothèque

F.Loison
Stage de danse africaine
30€

Soirée
GRATUIT
19h30 : Pot d’ouverture au local et surprises
«SWEET PAPER»
Danse afro-contemporaine
18h30/20h30
MQ Ste-Thérèse
Cours danse africaine
Pot
RDV métro Triangle
19h30 : Parcours en
appartement sur réservation
Musique et contes.

-18h30/20h30
Cours de danse africaine au Triangle
M.Rey + surprises
Pot et pique-nique
-22h/23h : RDV au local
pour danser la nuit
avec M.Rey
- 19h45 : Concert de
n’goni sous les arbres
-20h/20h30 : RDV au
local
-21h : Place Zagreb
SWEET PAPER et autres
surprises
- 18h : Pot de clôture
au local.

