APPEL À PARTICIPATION
un spectacle à la frontière du combat et de la danse

À nos combats
Participez à la création
du nouveau spectacle
du chorégraphe
Salia Sanou !

gratuit

Appel à participation !
Salia Sanou, figure majeure de la danse contemporaine
internationale et chorégraphe associé au Grand R —
Scène nationale La Roche-sur-Yon, crée cette saison
À nos combats, un spectacle de danse participatif et
en plein air sur l’univers de la boxe.
Cette création participative fera appel à 60
figurants yonnais de tous horizons (accessible
à partir de 12 ans). Aucune pratique artistique
préalable n’est requise !
Il vous suffit d’aimer la danse, le sport, le
spectacle vivant ou tout simplement avoir
envie de vivre une aventure collective.
Les grandes étapes du projet :
1. Participer aux ateliers menés par la compagnie
au Grand R :
- Vendredi 8 avril : de 19h à 21h
- Samedi 9 avril : de 10h à 12h ou de 14h à 16h
PUIS
- Vendredi 22 avril : de 19h à 21h
- Samedi 23 avril : de 10h à 12h ou de 14h à 16h
2. Participer à un temps de répétition le 4 juillet
en soirée (horaires à définir)

DANSE

À nos combats
Salia Sanou, artiste associé
Cie Mouvements Perpétuels

—
Représentations :
Mar. 5 juil. | 20h
Mer. 6 juil. | 20h
Place de la Liberté
La Roche-sur-Yon
—
Durée estimée 1h
Gratuit sur réservation

3. Être présent·e·s les soirs de représentation
IMPORTANT : n’hésitez pas à nous contacter si vous ne
pouvez pas être présent·e·s à l’ensemble de ces dates. Des
adaptations seront possibles !
Vous avez des questions ou vous souhaitez participez ?
Mathilde Le Magueresse, chargée des relations
avec le public
02 51 47 87 18 - 06 70 16 97 39
mlemagueresse@legrandr.com
©DR | Ne pas jeter sur la voie publique
PLATESV-R-2020-001162, PLATESV-R-2020-001164, PLATESV-R-2020-001166, PLATESV-R-2020-001167,
PLATESV-R-2020-001169

En partenariat avec la Maison de
Quartier Liberté et la Direction
Sports et Jeunesse de la Ville de
La Roche-sur-Yon

