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DE PIANISTES
DUO JATEKOK

« Nous sommes le Duo Jatekok, un duo de piano qui
jouons ensemble depuis plus de 10 ans. Nous sommes
des amies de longue date et donnons des recitals
dans les lieux et festivals de musique classique. La
particularité de notre formation est que nous jouons
à 2 pianos face à face et/ou à 4 mains sur le même
piano. C’est lors d’un concert à Brive-la-Gaillarde que
nous avons rencontré Anthony Egéa. Il avait été très
inspiré par notre interprétation et nous a parlé de son
projet Muses. Il voulait associer deux b-girls avec deux
pianistes classiques. Il se trouve que nous sommes très
friandes de projets transdisciplinaires et nous adorons les
challenges. Ce projet correspondait donc parfaitement
à nos envies artistiques. Les résidences avec les deux
danseuses et Anthony se sont très bien passées et
nous ont permis de nous surpasser dans ce que nous
pouvons faire au piano. On s’est retrouvé à danser en
jouant à quatre mains dos au public, apprendre une
chorégraphie, chanter et se battre !

Le fait de jouer avec de la musique électronique a été très
enrichissant pour nous puisque c’était la première fois
que nous collaborions avec le DJ Frank2louise et nous
trouvions l’idée de moderniser des « grands tubes » de
la musique classique très bonne pour pouvoir toucher le
plus grand nombre avec ce répertoire. Muses est une très
belle aventure pour nous et une très belle rencontre avec
Anthony Egéa, Emilie Schram et Émilie Sudre, ainsi que la
compagnie Rêvolution. »
Naïri Badal et Adélaïde Panaget
Duo Jatekok

BONNE ROUTE BENJAMIN !

« Il y a 7 ans déjà, un jeune administrateur plein de
fougue est venu prendre les rênes de la compagnie
Rêvolution.
Un rugbyman casse-cou, accro à la culture, qu’on a vu à
de multiples reprises ne pas réintégrer le bureau suite à
des blessures à répétition et autres 3èmes mi-temps un
peu trop arrosées.
Il a été un partenaire fidèle, un capitaine de bateau
avisé qui a tenu la barre pour traverser les grosses et
moyennes tempêtes, mais surtout un homme de coeur,
sensible, qui m’a accompagné, protégé lorsque j’étais du
côté obscur.
Benjamin ! Un grand professionnel, mais également
quelqu’un qui a su garder une âme d’enfant, pour se
mettre dans la poche tous les danseurs, professionnels,
jeunes en formation, artistes, administratifs...
Avec lui, ça a été la reconnaissance de la compagnie,
l’attribution de notre conventionnement par le Ministère
de la Culture et de la Communication et surtout la
création du Performance, dont il a été le principal
artisan.

Sans Benjamin, il n’y aurait pas eu de Performance,
il a réalisé mon rêve et son ambition, il a soulevé des
montagnes pour trouver les soutiens, les financements,
organisé le suivi des travaux, la mise aux normes et j’en
passe.
Maintenant ce lieu existe, avec le succès qu’on lui
connait, et il aura toujours une place au coin du bar
pour profiter d’un afterwork, une place au chaud venir
assister à un événement, un rendu de travaux…
Benjamin fait partie de l’histoire Rêvolution et je lui
souhaite tous les succès dans ses nouveaux projets et
défis. »

Anthony Egéa

SEMESTRIEL

AVRIL
VEN 05 AVRIL

90’S

DIM 07 AVRIL

19h00 - 22h00

VIDE DRESSING
+ SUN DAYZ

AFTERWORK LA JUNGLE
Retour dans les années 90 et
vernissage de l’exposition
Higher de Laura Van
Puymbroeck.

SAM 13 AVRIL

15h00 - 18h00

TRAINING ÉLECTRO
NOUVEAUTÉ !
Venez découvrir ce nouveau
training électro impulsé par Brice
Rouchet de la cie AmnesiA.

JEU 25 AVRIL

17h00

MADE IN
MOVEMENT

SORTIE DE RESIDENCE

13h00 - 18h00

Vide dressing à l’étage et pratique
libre danse en studio. De quoi
passer un dimanche chill autant
que mouvementé !

SUN DAYZ

PRATIQUE LIBRE

VEN 19 AVRIL

18h00

CIE WOLF
+ 9EME TEMPS
SORTIE DE RESIDENCE

VEN 26 AVRIL

18h30 - 20h00

I MOOV #2

PROJECTION VIDEODANSE
Artiste invitée : Priscilla Guy
Dans le cadre du projet
documentaire Les Robes Papillons,
de Camille Auburtin.

POUR LES ADHERENTS

Une adhésion de 5€ pour la saison 18/19 vous donne accès à tous les événements gratuits du Performance jusqu’au 31 août 2019.

MAI
SAM 11 MAI

VEN 24 MAI

15h00 - 18h00

TRAINING ÉLECTRO

19h00 - 20h30

JIMMY MILLIARD
MASTERCLASS électro

ELECTRO 19h00 - 22h00

DIM 12 MAI

AFTERWORK LA JUNGLE

14h30 - 20h00

SUN DAYZ

SAM 25 MAI

JUIN

14h00 - 18h00

E-LINES #3

PRATIQUE LIBRE
Training libre ambiancé par DJ
Renaud !

BATTLE ELECTRO
+ APEROBOAT (IBOAT)

SUN DAYZ

PRATIQUE LIBRE

SAM 15 JUIN

SUN DAYZ

PRATIQUE LIBRE
Un dimanche après-midi par mois,
la Cie Rêvolution vous propose
un training libre ambiancé par DJ
Renaud !
SUN DAYZ

PRATIQUE LIBRE

VEN 14 JUIN

19h00 - 22h00

SUMMER IS COMING !
AFTERWORK LA JUNGLE
Showcase MNMN et
propositions artistiques de la
formation professionnelle Rêvolution
promotion 2018/2021.

MER 19 JUIN

RED BULL DANCE
YOUR STYLE !

14h30 - 20h00

OUTDOOR

DIM 02 JUIN

JUILLET

21h00 - 00h00

COMPÉTITION STREET DANCE
Qualification Grand Sud

À l’Opéra National de Bordeaux
Aquitaine
SAM 29 JUIN

20h30 - 22h30

DIM 30 JUIN

17h00 - 19h00

GALA DE FIN D’ANNÉE
Au Cuvier de Feydeau
Artigues-près-Bordeaux

SAVE THE DATE !
DU LUN 01 AU VEN 05 JUILLET Cours 09h00 à 19h30

18h30 - 20h00

Afters 19h00 à 22h00

I MOOV #3

SORTIE DE RESIDENCE
+ PROJECTION VIDEODANSE

STAGE INTERNATIONAL
DES DANSES

Avec Camille Auburtin, Émilie
Morin et Ryan Clayton

MASTERCLASSES HIP HOP GAMES SCHOOL
STAGES
AFTERWORKS

LE PERFORMANCE
6 rue Ramonet
33 000 Bordeaux
05.56.69.71.76
leperformance@cie-revoution.com

L’école des danses invite les pratiquants amateurs de tous âges (dès 4 ans) à découvrir et approfondir les danses
urbaines et académiques au cœur du Performance. Elle ouvre chaque année ses portes au métissage des univers
chorégraphiques, avec cette saison la mise en place des cours de house dance, hip hop new style, expérimental
et un nouveau cours de hip hop contemporain « Cie Rêvo ».
Un programme complet, enrichi par des collaborateurs proposant des cours hebdomadaires et/ou stages :
		
		

• de classique et contemporain avec Karine JARDRI,
• de lindy hop, Charleston et chorus line avec l’équipe de Bordeaux Swing
		• d’afro avec la Cie Fabre Sénou (ateliers mensuels : 13 avril – 25 mai – 15 juin)

Inscriptions possibles tout au long de l’année (formule trimestre, carte 10 cours…) / 1er cours d’essai gratuit !

En avril, la fine équipe des enseignants du Performance se complète avec le retour du danseur de la Cie Rêvolution
Aurélien VAUDEY, qui prend la suite d’Antoine BOUIGES aux manettes du cours de hip hop contemporain du
mercredi soir. Bienvenu parmi nous !

SAVE THE DATE...
Gala de fin d’année

Stage international des danses

SAMEDI 29 JUIN / 20h30
DIMANCHE 30 JUIN / 17h00

DU LUNDI 01 AU VENDREDI 05 JUILLET

Le stage aura lieu au Performance.

Le Performance vous invite
à son gala au Cuvier de
Feydeau d’Artigues-prèsBordeaux.

Voir page Event

LE PERFORMANCE
Fermeture de l’école des danses

6 rue Ramonet
33 000 Bordeaux
05.56.69.71.76
leperformance@cie-revoution.com

Vacances scolaires
DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21 AVRIL

Jours fériés
MERCREDI 01 MAI
MERCREDI 08 MAI
JEUDI 30 MAI
LUNDI 10 JUIN

PLANNING ET ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

SONIA APPEL

SOUFIANE BENKAMLA

HAMZA BIYAYE

ANTOINE BOUIGES

MODERN JAZZ
ACADEMIQUE ADO

HIP HOP EXPERIMENTAL
HIP HOP NEW STYLE

HOUSE DANCE

HIP HOP CONTEMPORAIN

PATRICIA FAUR

ISMAEL GUEYE-DELOBBE

DJ RENAUD

AURÉLIEN VAUDEY

Remplaçant

Accompagnateur

HIP HOP EXPERIMENTAL
HIP HOP NEW STYLE

HIP HOP NEW STYLE

HIP HOP CONTEMPORAIN

PIERRE ZELTNER-REIG

BORDEAUX SWING

CARL DHÉLOT
DANCEHALL
AFRO DANCEHALL

ZOUBIR YAHIAOUI
Remplaçant
BREAK DANCE

EVEIL / INITIATION
ACADEMIQUE ENFANT
URBAIN ENFANT
HIP HOP CONTEMPORAIN

MÉDÉSSEGANVI
YETONGNON
BREAK DANCE

URBAIN ENFANT
URBAIN ADO

Collaborateur

JOEY CAUSSE
HIP HOP CONTEMPORAIN

KARINE JARDRI
Collaborateur

MASTERCLASSES
Électro / Jimmy Milliard
VENDREDI 24 MAI / 19h00 - 20h30

Fondateur de l’un des plus importants groupes de danse électro - la Rythmik, Rk pour les intimes - Jimmy Médina
aka « Milliard » s’est imposé par son talent et sa passion comme l’un des piliers de la culture électro.
Champion du monde 2010 et 2014 avec son crew, il est aujourd’hui le champion du monde en titre en solo !
Au programme de cette masterclass, organisée au Performance dans le cadre du E-Lines #3 : travail des jeux de
bras, groove, attitude et musique électronique. L’occasion pour Milliard de transmettre sa passion et son énergie
communicative : un bon moment en perspective !
Voir page Event

Hip hop / Red Bull Dance Your Style !
JEUDI 13 JUIN / HORAIRES À VENIR

Une masterclass hip hop sera proposée au Performance, dans le cadre de la qualification Grand Sud de la compétition
internationale Red Bull Dance Your Style. Elle sera animée par l’un des artistes invités de la manifestation…
Infos à venir > restez attentifs !

Evénement proposé dans le cadre de la qualification Grand Sud du Red Bull Dance Your Style
Cf Page Event / Red Bull Dance Your Style

Hip Hop Games School

LUNDI 01 ET MARDI 02 JUILLET

La HIP HOP GAMES School est le volet transmission du HIP HOP GAMES Concept, le partage d’une recette qui a déjà
fait ses preuves auprès de la nouvelle génération de danseurs.
La HHG School n’a qu’un seul but : donner un maximum de clés en matière d’improvisation et d’interprétation pour
parvenir à la création chorégraphique.
Pendant 2 à 5 jours, un danseur/chorégraphe et un musicien proposent des clés et techniques autour des différents
axes de la création. En un mot, la HHG School permet aux danseurs amateurs ou professionnels de sortir de leur
zone de confort pour expérimenter les rôles d’interprète et de chorégraphe.

PRATIQUES LIBRES

5 euros d’adhésion annuelle obligatoire au Performance (valable jusqu’au 31/08/2019)

Sun Dayz

DIMANCHE 07 AVRIL, 12 MAI ET 02 JUIN
14h30-20h00

Venez passer l’après-midi au Performance ! On démarre par un stage d’1h30 avec l’un de nos professeurs pour
découvrir son univers et les bases de son style. On continue avec quatre heures de pratique libre animées en
live par DJ Renaud. Une programmation musicale équilibrée entre hip hop, dancehall, house dance et break et
l’occasion de se rencontrer : amateurs, professionnels, danseurs occasionnels ou réguliers, adeptes de bon mix…
Venez vous retrouver, danser, partager tout simplement.
Stage : 5€ (Pour les adhérents)
Bar associatif ouvert

Training
électro Nouveauté !
PRATIQUE LIBRE
SUN DAYZ

SAMEDI 13 AVRIL ET 11 MAI
15h00-18h00

En préparation du Battle E-Lines #3, le Performance ouvre un training de danse électro animé par Brice Rouchet
de la compagnie AmnesiA.
Transmission des bases, freestyle, développement de chemins de bras ou encore adaptation de son style sur de la
musique électronique.
Passe prendre la «vybz», ça va te faire du bien !

La Compagnie Rêvolution s’implique dans des actions de sensibilisation à la danse hip hop dans le cadre de projets spécifiques.

RETOUR SUR ...
Une valse à mille temps EHPAD de Lormont / Compagnie Rêvolution
En septembre dernier, deux danseurs professionnels sont allés à la rencontre des résidents de l’EHPAD (Etablissement Hospitalier pour
Personnes Âgées et Dépendantes) de Lormont afin de s’imprégner des histoires de chacun, notamment en lien avec la danse. Ils sont ensuite
venus durant trois mois danser et déambuler dans les étages afin de sensibiliser l’ensemble des résidents au mouvement de manière
participative. Cette immersion a donné lieu à une restitution le 21 décembre 2018.

Valse à 1000 temps au CHU de Bordeaux
(Centre Hospitalier Universitaire)

Vidéo à consulter sur Youtube

Danse du quartier / Collège du Grand Parc
Durant près de deux mois, le collège du Grand Parc et la Compagnie Rêvolution se sont alliés une nouvelle fois le temps d’un échange
d’univers, de danse et de création. Les quatre classes collégiennes (ZEP) ont été plongées dans l’univers de la danse avec pour objectif la
présentation de leur création le 26 mars à la Salle des fêtes du Grand Parc. L’objectif étant également de faire le lien avec le quartier, la salle
des fêtes et les intervenants qui vivent à proximité.

PROJETS EN COURS

Immersion «Indanstrielle» / Lycée professionnel Beau de Rochas
DU 14 FÉVRIER AU 16 MAI

A partir du mois de février, les danseurs de la Cie Rêvolution s’immergent dans l’univers du lycée professionnel Beau de Rochas (Bordeaux
Maritime). S’implantant dans un univers automobile et industriel, la danse va trouver sa place grâce à des procédés comme la répétition, la
mécanique du mouvement ou le rythme. Cette alliance se terminera sur une restitution dans les locaux des élèves. Entre danse, ferraille et
peinture, cette création s’annonce riche et audacieuse.

Une journée à la rencontre de la danse / Hôpital psychiatrique, Cadillac sur Garonne

DÉBUT AVRIL

©Barbara Chevenon

Au mois d’avril, les patients de l’hôpital psychiatrique de Cadillac (33) seront plongés dans la danse pour une journée entière. Cette
sensibilisation se déroulera à travers plusieurs immersions dans une gestuelle et une musicalité singulières, liant la danse contemporaine à
la danse hip hop. A la fin de cette journée, un duo sera présenté par les danseurs de la Cie Rêvolution.

La formation professionnelle Rêvolution est fière de vous présenter ses huit danseurs
prometteurs. Ils ont entre 18 et 25 ans, viennent de toute la France, défendent chacun des
spécificités techniques et une sensibilité artistique singulière.

FRANÇOIS

CAMILLE

SOFIANE

GUILLAUME

La sauterelle du
royaume de Lille

Le dauphin de la Côte
Atlantique

Le loup des Bouches
du Rhône

Le caméléon de l’Île
de France

ALEXANDRE

AXEL

LINA

TYSON

Le rhinocéros du Pays
Basque

La pieuvre du
Lot-et-Garonne

La mante religieuse
de la vallée du Rhône

L’aigle de la Côte
d’Azur

Voici un aperçu du programme de la formation professionnelle jusqu’à la fin de l’année scolaire.

INTENSIVE HIP HOP
DU LUNDI 08 AU VENDREDI 12 AVRIL

Cette semaine sera entièrement consacrée aux techniques hip hop et aux danses urbaines. Au programme : break dance avec Bboy Doudou
et Bboy Noé, hip hop expérimental et training battle avec Sosax, électro avec Brice Rouchet de la compagnie AmnesiA et house dance...
Une manière pour les jeunes de se lâcher et de retrouver leurs énergies et musicalités d’origine.

WORKSHOPS

Made in MOVEMENT / Jean Magnard

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 MAI

Made in MOVEMENT est basée au Centre culturel Chateau Palmer à Cenon (33).
L’association propose des trainings libres et des ateliers ponctuels pour les scolaires, les adolescents, les adultes et les danseurs
professionnels sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. L’association produit également des spectacles mélangeant danse/musique/
théâtre/performance tels que DISCOURS créé en 2018. Made in MOVEMENT se place sous le signe de la créativité.
« L’échauffement que je propose mobilise les appuis, l’alignement, la conscience du poids du corps et les changements de tonus nécessaires
à l’expressivité du mouvement dansé. Après la phase de mise en mouvement, je transmettrai des phrases chorégraphiques de répertoire de
la pièce JOB de la compagnie Adéquate. La mobilité et la liberté du dos seront des points cruciaux de ce travail de transmission. »
Jean Magnard

REPRÉSENTATIONS

Show d’ouverture // E-LINES #3
SAMEDI 24 MAI À 14h00

- Bordeaux -

Suite à des séances d’apprentissage avec Brice Rouchet, les danseurs présenteront un show chorégraphié autour de la danse electro.
Voir page Event

Work in progress // Cie Des pieds au mur / John Degois
VENDREDI 14 JUIN À 21h00

Créateur attachant au parcours atypique, John est issu de la danse hip hop. Curieux, passionné, ouvert, il développe une écriture sensible
axée sur la transversalité artistique, où la danse se frotte au clown, au théâtre et au mime.
Après une semaine de laboratoire créatif, John Degois proposera une version multipliée et réinventée de sa future création, Dænse, un trio
qui ne s’arrête jamais dans un ring de boxe.
Voir page Event

Gala de fin d’année duSAMEDI
Performance
29 ET DIMANCHE 30 JUIN
La formation professionnelle proposera différentes formes : lindy hop, la création Deviens de Sonia Appel, show de break avec Bboy Doudou
... Une manière pour les stagiaires de conclure leur première année de formation sur scène, devant un public, à travers différentes formes et
techniques qu’ils auront traversé durant toute l’année.
Voir page Event

ÉCHANGE INTERCULTUREL
Gustavo Mena et Joshua Alfaro Cordero, avec leur duo Los pelos en el alambre ont remporté le prix d’une résidence de formation en France,
lors du XXVème Festival de Coreografos Garciela Moreno, organisé par le Teatro Nacional du Costa Rica.
Dans ce cadre, les deux chorégraphes sont invités à suivre les cours de la formation professionnelle et les cours de l’école des danses du
Performance. Ils participeront également aux évènements (battle, sorties de résidence, afterwork, Sun Dayz …) organisés par le Performance
et ses partenaires. Ce voyage sera une belle opportunité de découvrir la ville de Bordeaux et sa richesse culturelle.
Ce projet est soutenu par l’Alliance Française de San José.

FOCUS SUR ...

E-LINES #3

- Bordeaux -

ÉVÉNEMENT ÉLECTRO

Première compétition française où tous les styles de danses se rencontrent sur les musiques électroniques,
le battle E-Lines est né d’une collaboration entre la Cie AmnesiA et la Cie Rêvolution / Anthony Egéa afin
de promouvoir et diffuser la danse électro à Bordeaux.
Il revient cette année pour sa 3e édition, enrichi de nouvelles propositions et d’un line up bordelaise,
française et internationale avec notamment : Denox (Espagne), Noé Chapsal (breakeur du crew grenoblois
Nextape), Kyrra (champion du monde 2018 de danse électro par équipe, danseur et acteur du film Climax
de Gaspard Noé) et Andy L Black (NY Posse / Bordeaux) et bien d’autres…
Au programme :
Vendredi 24 mai
• 19h00-20h30 Masterclass Jimmy Milliard au Performance
• 19h00-22h00 Afterwork La Jungle Electro au Performance
Samedi 25 mai
• 14h00-18h00 Battle E-Lines/1vs1 all style sur musique électro au Performance
• 19h00-00h00 Apéroboat animé par DJ Jendane et les danseurs du E-Lines à l’Iboat
IBOAT – Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande, 33300 Bordeaux
Inscriptions et renseignements : leperformance@cie-revolution.com

BAR ASSOCIATIF
Ouvert lors de tous les événements
1 adhésion achetée = une boisson offerte

AFTERWORK LA JUNGLE

UN VENDREDI PAR MOIS DE 19h00 À 22h00

Ambiancés par les DJs Skeels aux platines, entrez dans la Jungle Rêvolution avec performances chorégraphiques et clash improvisés. Danse,
beat box, slam, rap, dj, battles... Tout peut arriver !

90’s !

ÉLECTRO

VENDREDI 05 AVRIL

VENDREDI 24 MAI

- Performances chorégraphiques
- DJ Set spécial New Jack Style
- Vernissage/performance dans le
cadre de l’exposition HIGHER de
Laura Van Puymbroeck.

Shows et battle exhibition - Animation danse
électro - Masterclass Electro avec Jimmy
Milliard
> Dans le cadre de l’événement E-LINES #3

SUMMER IS COMING !
VENDREDI 14 JUIN

Showcase de MNMN (hip hop instrumental)
Propositions artistiques de la formation professionnelle promotion 2018/2021 :
- Création Philippe Rousseau - Cie Les Taupes Secrètes à 20h00
Suite à un module de théâtre, les jeunes de la formation vous présentent une pièce collective inspirée de textes sur
le mouvement et l’art chorégraphique.
- Work in progress John Degois - Cie Des pieds au mur à 21h30
Durant une semaine intensive de création avec les danseurs de la formation, John Degois expérimente plusieurs pistes de
création et présente le fruit de ce laboratoire.

VIDE DRESSING
DIMANCHE 07 AVRIL / 13h00-18h00

«En avril, ne te découvre pas d’un fil !», quoiqu’en y réfléchissant, si tu veux faire ce qu’il te plait en mai, tu as deux
options :
- gagner quelques euros en vendant des fringues de trop
- rafraichir ta garde-robe et être le plus stylé du globe
Il y a un studio de danse pour vibrer aux sons de DJ Renaud (Sun Dayz), des crêpes, un bar associatif et des stands de
fringues à n’en plus finir.
Si tu veux t’inscrire pour avoir un stand (10€/stand) : 05 56 69 71 76 / communication@cie-revolution.com

I MOOV
CYCLE DE PROJECTION VIDEO DANSE
Le Performance – Compagnie Rêvolution organise un cycle de projections de films videodanse dans le cadre du projet
documentaire Les Robes Papillons, porté & réalisé par Camille Auburtin. Chaque événement présente les films de Camille
Auburtin en présence d’un artiste invité, ainsi que des films issus d’événements associés. La projection est suivie d’un
temps d’échange avec l’équipe artistique.
IMOOV #2 - Vendredi 26 avril de 18h30 à 20h00
Artiste Invitée : Priscilla Guy, chorégraphe, réalisatrice, chercheuse, en doctorat à l’Université de Lille SHS CEAC Lab. Elle
dirige les Rencontres Internationales Regards Hybrides (Montréal) portées par sa compagnie Mandoline Hybride. Camille et
Priscilla, qui collaborent sur de nombreux projets depuis 2014, présenteront des films en lien avec le travail de montage
chorégraphique.
IMOOV #3 - Mercredi 19 juin de 18h30 à 20h00
Pour cette dernière projection, Camille Auburtin présentera sa sortie de résidence d’avril pour son film Les Robes Papillons,
produit par les Films du Temps Scellé. Elle proposera aussi, dans le cadre de son évènement PANORAMA VIDÉODANSE
2019, une performance intitulée Skype Duet des artistes canadiens Émilie Morin et Ryan Clayton.

RED BULL DANCE YOUR STYLE
SAMEDI 15 JUIN / 21h00-00h00

COMPÉTITION STREET DANCE - Qualification Grand Sud
Dans le salon Boireau de l’Opéra National de Bordeaux Aquitaine
La grande compétition de street dance où le public décide, débarque à Bordeaux pour une étape de qualification. Sur
trois sélections régionales, 16 danseurs adeptes de tous les styles de street dance s’affronteront sur des hits de Rihanna,
Boney M, Michael Jackson ou Céline Dion. Les vainqueurs seront invités à la finale nationale qui se déroulera cette année
à Marseille.
Routard du b-boying, champions de break dance, de hip hop, de locking ou de popping se défieront 1vs1 sur une playslist
inédite qui casse les règles du genre. La semaine précédant l’événement sera ponctuée de masterclasses et street shows
dans les rues bordelaises, avec notamment deux Wild Cards à remporter pour les danseurs souhaitant accéder à la
qualification.
OPERA NATIONAL DE BORDEAUX AQUITAINE– Grand Théâtre, Place de la Comédie, 33000 Bordeaux

GALA « L’ENVERS DU DÉCOR »

SAMEDI 29 JUIN / 20h30-22h30
DIMANCHE 30 JUIN / 17h00-19h00

Tous les « habitants » du Performance vous donnent rendez-vous pour fêter la fin de la saison en danses !
Élèves, professeurs, intervenants réguliers ou occasionnels, danseurs de la formation professionnelle et de la Cie Rêvolution
partageront le plateau du Cuvier de Feydeau le temps de deux soirées, sur le thème de L’envers du décor. Chorégraphies,
déambulations, shows, improvisations… Un beau spectacle en perspective !
LE CUVIER DE FEYDEAU, Avenue de l’Île de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux
Bar et restauration légère sur place.
Infos et réservations : leperformance@cie-revolution.com

STAGE INTERNATIONAL DES DANSES
DU LUNDI 01 AU VENDREDI 05 JUILLET

Préparez-vous à une semaine de stage intensif autour des disciplines académiques, techniques, urbaines voire hybrides,
avec des professeurs plus talentueux les uns que les autres !
Pour sa 2ème édition, le stage international des danses du Performance – Cie Rêvolution/Anthony Égea se déroulera dans
ses murs avec, au programme chaque jour :
• des cours de 09h30 à 19h30 : des chorégraphes qui vous ont régalés l’année passée, de nouveaux coups de
cœur et une masterclass spéciale Hip Hop Games School
• des soirées dans une ambiance festive : démos, shows, DJ set set plein d’autres surprises !
Programme complet et inscriptions à partir d’avril ! Ouvrez l’oeil !
Infos et réservations : stage.leperformance@gmail.com

LE PERFORMANCE
6 rue Ramonet
33 000 Bordeaux
05.56.69.71.76
leperformance@cie-revoution.com

ACCUEIL EN RÉSIDENCE
9ème temps

En résidence
Du lundi 15 au vendredi 19 avril
Sortie de résidence
Vendredi 19 avril à 18h00

Osm’Oz

« Un marionnettiste manipule un pantin inconscient qui, sous le regard des spectateurs, s’éveille à un univers urbain
et onirique. D’abord malmené, il échappe peu à peu à son emprisonnement, quitte le mouvement pendulaire de la
pantomime pour trouver son propre centre de gravité. Libre et vivant, il va alors composer avec son magicien fou un
ballet interactif. Se défier, se vider, se transformer, s’apprivoiser, se régénérer, renaître, se reconnaître.
Un échange électrique entre deux aimants qui s’attirent et se repoussent. Quand l’un inspire, l’autre expire : deux
entités fusionnent en une. »
Hamza et Ismaël se sont rencontrés en 2017 lors de la seconde année de la promotion 2016/2018 de la formation
professionnelle Rêvolution. Malgré leurs différences physiques, à la Laurel et Hardy, ils développent une sensibilité
artistique complice qui les pousse à développer un travail de composition en duo. À ce jour, ce projet est porté par
l’association 9ème temps, dont ils sont tous les deux membres. Cette semaine de résidence s’inscrit dans la continuité
d’un travail hebdomadaire mené depuis plusieurs mois au sein du Performance.
Hamza, danseur aux multiples techniques : breakdance, house dance, popping, rayonne par sa délicatesse féline et sa
force tranquille. Ismaël, danseur polymorphe, allie souplesse et élégance dans une liberté graphique.
Chorégraphie et interprétation : Hamza BIYAYE, Ismaël GUEYE-DELOBBE

Cie WOLF

En résidence
Du lundi 15 au vendredi 19 avril
Sortie de résidence
Vendredi 19 avril à 18h00

CABANE ENO

« J’ai voulu traiter le sujet du cadre social, quelles en sont les conventions.
Ce cadre social qui se définit par l’ensemble des normes et des règles que l’individu intériorise afin de vivre en
collectivité et de profiter des protections et des richesses que la vie en société apporte, sachant que la société est un
groupe organisé d’êtres humains ayant établi des relations durables ou non.
Nous serons un règlement commun et nous serons une société secrète.
L’individu met en place des rituels spirituels occasionnels, ici, le rituel spirituel s’incarne par la Cabane ENO, une
communauté humaine organisée à 900 mètres d’altitude en pleine forêt, le souffle, le rythme sont engagés in situ. »
Après son Diplôme d’études chorégraphiques au Conservatoire de Bordeaux, Sophie Dalès intègre des études
supérieures en danse contemporaine à l’UQAM de Montréal où elle mûrit sa danse, en qualité d’interprète et de
chorégraphe auprès de Dave St Pierre, Maureen Shea ou encore Francis Ducharme.
Après un passage par Bruxelles, elle fonde sa propre compagnie WOLF. Aujourd’hui chorégraphe de la scène bordelaise
émergente, Sophie Dalès est en recherche d’un art total qui s’inspire de l’art contemporain et du métissage culturel
et pluridisciplinaire.
Chorégraphie, interprétation et scénographie : Sophie DALES
Musique live : Mariélé BARAZIOL
Regard complice : Sylvie BALESTRA
Création lumières : Florent BLANCHON

Made in MOVEMENT

En résidence
Du lundi 22 avril au vendredi 26 avril
Sortie de résidence
Jeudi 25 avril à 17h00

ACCÉLÉRATION

Danseur et chorégraphe, Jean Magnard a découvert la danse par le hip hop. Formé en danse contemporaine
et classique au Conservatoire, puis au Centre d’Etudes Supérieures de Musique et de Danse de Poitiers, il
commence sa carrière en Angleterre où il travaille pour le Sebastian Rex Dance Group, la compagnie Chameleon,
la compagnie A2, les chorégraphes Tonny A, Akane Abe et la compagnie Décalage - Mickael Marso Rivière. Artiste
invité en 2011 par le Conservatoire de Poitiers pour transmettre son travail chorégraphique, il crée l’association
Made in MOVEMENT en 2016. Installé à Bordeaux, il est notamment interprète pour la compagnie AdéquateLucie Augeai et David Gernez depuis 2015.
Dans sa nouvelle pièce Accélération, Jean Magnard interroge la tendance à l’accélération à travers les gestes, la
musique et la voix. « L’expérience majeure de la modernité est celle de l’accélération. Nous le savons, nous le
sentons : dans la modernité, tout devient toujours plus rapide. » Hartmut Rosa
Ce projet bénéficie de l’aide en résidence de l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.
Chorégraphie et mise en scène : Jean MAGNARD
Interprètation : Elias ARDOIN, Nicolas BEAUFORT
Création musicale : Arsène MAGNARD

CAMILLAU

En résidence
Du lundi 22 avril au vendredi 25 avril
Sortie de résidence
Mercredi 19 juin à 18h30 – IMOOV#3

LES ROBES PAPILLONS

«Ma grand-mère, Micheline Auburtin, danseuse classique professionnelle puis professeur, était atteinte de la
maladie d’Alzheimer. Dès l’enfance, j’ai développé avec elle une relation profonde. Elle m’a transmis une façon
d’appréhender le corps et m’a appris à m’exprimer par le mouvement...
Les robes papillons est le récit sensible de cette relation, qui s’est construite dès l’origine, par le biais du corps et
de la danse.»
Depuis que Camille Auburtin filme de la danse, elle a développé une pratique que l’on appelle vidéo-danse
ou ciné-danse, qui utilise à la fois le corps et la caméra pour créer le mouvement à l’image. L’originalité du
documentaire de création Les robes papillons est d’écrire son documentaire « en mouvement », sous le prisme
de la danse.
Elle partage avec l’artiste canadienne Priscilla Guy (chorégraphe et réalisatrice) et le cadreur bordelais Tam Peel
une résidence de recherche autour du « plan-séquence », pour composer et chorégraphier une des séquences
de ce film. Le travail du cadre ne sera donc pas le fruit de l’improvisation lors du tournage, dont les prises de vue
se feront au mois de mai.
La restitution des expérimentations effectuées lors de cette résidence se fera lors du 3ème opus du cycle IMOOV
initié cette saison au Performance, dans le cadre de l’évènement PANORAMA VIDÉODANSE à Bordeaux.
Les robes papillons est un projet produit par Les Films du Temps Scellé à Bordeaux, soutenu par TV7, le CNC, la PROCIREP, la Région
Grand Est, la Région Nouvelle-Aquitaine et accompagné par l’ALCA Nouvelle-Aquitaine. Sortie du film prévue pour fin novembre
2019.

Le Performance soutient aussi :

Dans le cadre du projet
Playlist La Compagnie Pedro
Pauwels sera accueillie en
résidence 3 jours pour un travail
chorégraphique avec Anthony
Egéa.

L’association Fish & Shoes,
accueillie en résidence les 07
et 09 avril dans le cadre d’un
projet orchestré par l’association
Organ’Phantom.

GIC

Retrouvez les créations de la compagnie Rêvolution
Direction artistique, chorégraphie : Anthony EGÉA

Groupe d’intervention chorégraphique

Création 2017/2019
De la douce émotion à la transe jouissive, ces impromptus aux
saveurs urbaines, parfois fixes, parfois déambulatoires, habillent
de paroles dansées l’espace public. Un tendre ouragan qui vous
emporte dans une nouvelle géométrie du spectacle vivant.
Mardi 25 juin 2019
Cour de l’Hôtel Ragueneau*
Bordeaux (33)
Jeudi 11 juillet 2019
Parvis du Grand Théâtre*
Bordeaux (33)

Samedi 11 mai 2019 : ARTO
Ramonville (31)
Dimanche 09 juin 2019 - Happy Culture Festival
Verdun-sur-Garonne (82)
Jeudi 1er et vendredi 2 août - Les Soirs d’Eté
Le Mans (72)
Du jeudi 08 au samedi 10 août - Festival Fest’arts*
Libourne (33)
Samedi 21 / Dimanche 22 septembre Festival N’Amasse pas mousse
Castéra-Verduzan (32)

* Lieux à confirmer

* Option

MUSES

LES FORAINS, BALLET URBAIN

Création 2018

Création 2016

Jeudi 11 avril 2019 - L’Ermitage-Compostelle
Le Bouscat (33)
Mardi 09 juillet 2019 - Festival de la Vézère
Brive-La-Gaillarde (19)

Jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019 - Théâtre du Parc
Andrézieux-Bouthéon (42)
Mardi 30 avril 2019 - La Rampe
Echirolles (38)

Concert chorégraphique pour deux pianistes et deux danseuses

Pièce chorégraphique pour huit danseurs et un musicien Dj

