
APPEL À PARTICIPATION "À NOS COMBATS" 
Un spectacle participatif à la frontière du combat et de la danse 

Salia Sanou, figure majeure de la danse contemporaine internationale et chorégraphe associé au Grand R, 

Scène nationale La Roche-sur-Yon, crée cette saison un spectacle de danse participatif et en plein air sur 

l’univers de la boxe. 

Salia Sanou est fasciné depuis toujours par Mohamed Ali. Au-delà du sport, c’est la passion qui naît de ses 

combats qui le marque. En particulier, le souvenir du légendaire combat The Rumble in the Jungle qui a opposé 

Mohamed Ali et George Foreman au Congo en 1974. Un événement planétaire qui a enthousiasmé le monde 

entier et marqué une génération. 

En s’emparant de toutes les dimensions de ce sport, il va imaginer un spectacle à la frontière du combat et de 

la danse.  

Cette création participative fera appel à des figurants yonnais.  

Une priorité est donnée au public issu de clubs sportifs (boxe, arts martiaux, Krav maga etc.) mais 

également au tout public à partir de 12 ans.  

30 personnes seront présentes dans le public, de chaque côté des combattantes, soit 60 personnes au total. 

Leur rôle sera d’entraÎner le public dans les réactions face au combat. 

Si vous souhaitez participer, voici les différentes étapes du projet :  

Des ateliers seront animés par les coachs et les combattantes du spectacle.

Ils auront lieu au Grand R, esplanade Jeannie-Mazurelle à la Roche-sur-Yon. 

-Vendredi 8 avril (19h-21h) et samedi 9 avril 2022 (10h-12h ou 14h-16h)

-Vendredi 22 avril (19h-21h) et samedi 23 avril 2022 (10h-12h ou 14h-16h)

Un temps de répétition sera également organisé juste avant le spectacle (les 3 ou 4 juillet - date en cours). 

Le spectacle sera joué le : 

- Mardi 5 juillet 2022 à 20h

- Mercredi 6 juillet 2022 à 20h

en extérieur, dans le Quartier Liberté à la Roche-sur-Yon. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information et réservation : 

Mathilde Le Magueresse 

Chargée des relations avec le public : 02 51 47 87 18 - 06 70 16 97 39 

mlemagueresse@legrandr.com  
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