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D’UN CHORÉGRAPHE ET SES DANSEUSES
ANTHONY EGÉA
À propos d’Uppercut, création 2020

C’est une expérience électro-académique, un
frottement néo-classique urbain, une performance à
360° courte, incisive (25 mn) pour une danse incarnée,
engagée, coup de poing. Trois filles sur pointes dans
un espace délimité, une sorte de ring, de cage, un
dance floor… ou plutôt un espace de revendication,
d’expérimentation d’une danse qui casse les codes,
le plancher et impose sa modernité. Pas de ballerine
ou tutu, mais des performeuses qui vont s’imposer,
s’imbriquer, se défier, nous défier.
Des danseuses atypiques qui ont décidé dans leurs
apprentissages d’urbaniser leur danse classique, d’être
hybrides, différentes, mutantes. La pointe, cet outil qui
sert à l’élévation et l’équilibre, va devenir ici une arme
affutée, des lames tranchantes qui vont cisailler l’espace
et dessiner des formes géométriques, carnassières. Trois
Lara Croft qui vont nous braquer avec leurs pointes,
exécuter des Katas percussifs et nous imposer le face à
face.
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Je vois dans ce projet, aux côtés des danseuses qui
vont le porter, la revendication d’une danse qui veut
sortir de ses clichés et s’inscrire dans une autre histoire
chorégraphique.
Un acte fort d’une danse qui a décidé de s’émanciper « de
l’institution », d’un héritage culturel trop marqué. C’est
une envie de démocratiser, de réinterroger les pointes,
cet accessoire associé à la danse classique et aux grands
ballets, mais c’est surtout une forte excitation de les
détourner de leur enveloppe princière pour les poser en
extérieur, face au plus grand nombre.

Anthony EGÉA

« En retravaillant avec des danseuses
classiques, j’ai retrouvé le goût pour
la rigueur. Un retour à mes racines
qui sont la danse classique et mes
propres mots, mon langage hybride.
Ce fût aussi une lutte contre moimême, ne pas me laisser envahir
par mes difficultés et me mettre
au rythme de la création, évoluer
en peu de jours. Cette tension
s’est remplacée par la joie une fois
montée sur scène.
Un plaisir d’avoir eu la confiance de
l’équipe pour un projet qui me tient
à coeur. »
Jade PAZ BARDET

« En deux semaines nous avons
fait connaissance. Uppercut s’est
construit grâce à un travail collectif
et par un mélange de qualité.
Nous sommes trois danseuses aux
profils bien différents qui apportons
un peu de nous meme sur cette
scène peu conventionnelle.
Un rapport direct et intense se
construit avec les spectateurs
comme si eux aussi faisaient partie
du spectacle. »
Olivia LINDON

« La création d’Uppercut pour moi a
été un moment de rencontre entre
trois styles de danse : classique,
contemporain et hip hop. Je me suis
demandée alors comment ces trois
styles allaient pouvoir se mélanger
tout en restant subtils, pour pouvoir
former à leur tour un seul univers.
Nous sommes trois danseuses sur
cette pièce et, même si nous avons
chacune une base classique, nous
avons évolué dans des répertoires
différents. Hasard ou volonté ? Olivia
a mené une carrière plutôt dans la
danse classique, Jade s’est tournée
vers le hip hop, et moi j’ai d’avantage
exploré des pièces contemporaines.
C’était ma première expérience de
travail aux côtés d’Anthony Egéa.
Dans un cours laps de temps, on a dû
apprendre à se connaître et laisser
la place à chacun d’apprendre, de
proposer, d’apporter et de grandir. »
Florine PEGAT TOUQUET
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POUR LES ADHERENTS

SEMESTRIEL
AVRIL

LA JUNGLE

AFTERWORK MENSUEL / 19h00 - 22h00

13/03 - SWING
17/04 - DANCEHALL
08/05 - ÉLECTRO
12/06 - FREAKY SHOW

Une adhésion de 5€ pour la saison 19/20 vous donne accès à tous les événements gratuits du Performance jusqu’au 31 août 2020.

DIM 05 AVR

11h00 - 18h00

MAI

JUIN

STAGE DU MOIS

VEN 08 MAI

Carte Blanche À Soyuz

cf p.13

cf p.7

SAM 18 AVR

STAGE DU MOIS

cf p.7

cf p.7

CARTE BLANCHE À HAMZA

15h00 - 18h00

CIE M.0

JAM STEP OVA #2

cf p.11

cf p.13

SORTIE DE RÉSIDENCE

SAM 09 MAI

BATTLE DANCEHALL

SAM 27 JUIN

14h00 - 19h00

E-LINES #4

GALA DE FIN D’ANNÉE DU
PERFORMANCE -CIE RÊVOLUTION

12H00 - 18H00

au Tnba - théâtre national de bordeaux
en aquitaine

BRUNCH DANSANT
- Bordeaux -

ZOOM

CONFÉRENCE ET PRÉSENTATION
DU LIVRE ZOOM en présence de
l’auteur

DIM 19 AVR

15h00 - 18h00

JAM STEP OVA #2
Masterclasses AVEC
Shorty Shine & Global Bob

cf p.7

cf p.13
DIM 15 MARS 11h00 - 18h00

STAGE DU MOIS

Carte Blanche À Audrey
Joubier & Pierre Zeltner-Reig

JEU 23 AVR

16h00 - 17h00

CIE FLOWCUS
SORTIE DE RÉSIDENCE

cf p.13
SAM 16 MAI

cf p.7

FISH MIND

Masterclasses AVEC Miel, The
Macspencer & Lara Evaristo

cf p.7
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19h00 - 00h00

NUIT DES MUSÉES

atelier d’initiation break dance
et représentations pour l’exposition
« playground - le design des sneakers »
AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ET DU DESIGN

cf p.10
DIM 17 MAI

11h00 - 18h00

CARTE BLANCHE À VEE ET CARL
cf p.7

DIM 22 MARS 13h00 - 19h00

cf p.6

STAGE DU MOIS

cf p.12

MAR 28 AVR

19h30 - 22h00

LÂCHER PRISE

BATTLE ÉLECTRO
DIM 10 MAI

SAM 14 MARS 15h00 - 17h00

11h00 - 18h00

E-LINES #4

MASTERCLASS AVEC FILFRAP

MARS
VEN 06 MARS 16h00 - 17h00

DIM 07 JUIN

18h30 - 20h00

JUILLET
DU MER 08 AU DIM 12 JUIL

STAGE INTERNATIONAL
DES DANSES DE
BORDEAUX

STAGES
MASTERCLASSES
AFTERWORKS
cf p.14

16h00 - 17h00

MADE IN MOVEMENT
CIE DU SÛR SAUT
Sortie de résidence

cf p.12
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NEW !
MERCREDI 15 AVRIL DE 10H00 À 12H00
ATELIER DÉCOUVERTE DANSE PARENTS / ENFANTS de 4 à 7 ans
animé par Audrey JOUBIER
Gratuit pour les adhérents du Performance - Cie Rêvolution
5 euros pour les non adhérents
Informations et inscriptions : leperformance@cie-revolution.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 plus grandes les portes de ses deux studios au métissage des univers chorégraphiques, de
l’électro au contemporain en passant par le hip hop et la house dance.
Cette saison est placée sous le signe du « freestyle », avec un cours dédié chaque jeudi et des temps de pratique libre.

PRATIQUE LIBRE
Le studio Adrénaline du Performance ouvre ses portes chaque mardi et vendredi * de 21h – 22h30
pour accueillir les danseurs adhérents souhaitant pratiquer librement.

COURS

Entrée libre pour les adhérents de la Cie Rêvolution / 5 euros pour les non adhérents
*A l’exception des soirs d’afterwork et vacances scolaires

GALA DE FIN D’ANNÉE DU PERFORMANCE
LÂCHER PRISE
SAMEDI 27 JUIN DE 19H30 À 22H00

Tous les « habitants » du Performance vous donnent rendez-vous pour fêter la fin de la saison en danses !
Elèves, professeurs, intervenants réguliers ou occasionnels, danseurs de la formation professionnelle et de la Cie Rêvolution – Anthony
Egéa partageront cette année le plateau de la salle Vitez du TnBA le temps d’une soirée, sur le thème du « lâcher prise ». Chorégraphies,
déambulations, shows, improvisations… un beau spectacle en perspective !
Au TnBA - Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine
3 place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux
Bar et restauration sur place
Informations et réservations : leperformance@cie-revolution.com

Retrouvez toutes les informations (modalités, tarifs) sur notre site internet : www.cie-revolution.com
À savoir : - Les élèves de l’École des Danses sont titulaires d’une carte adhérent annuelle qui leur offre des avantages tout au long de la saison
(cf page 14)
- Le premier cours d’essai est gratuit.
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GALA 2019
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MASTERCLASSES
Ils sont passionnés et passionnants ! Découvrez et partagez l’univers chorégraphique d’artistes talentueux le temps d’un cours intensif.

FISHMIND
DIMANCHE 22 MARS / 13H00 - 19H00

Le festival international de danse FISH MIND by Fish & Shoes est de retour pour une 5ème édition du 20 au
22 mars 2020 à Bordeaux ! Au programme, de la danse (évidemment), de la musique, des expositions, des
rencontres, des émotions, des découvertes, des rires et un max de plaisir.

À TROIS PAS DE CHEZ NOUS

À cette occasion, Fish & Shoes invite 3 artistes internationaux au Performance pour un après midi de
workshops inédits :
• Miel (Electro) / 13h00 - 15h00
• The Macspencer (Hybride) / 15h00 - 17h00
• Lara Evaristo (Flamenco) / 17h00 - 19h00

EHPAD DE LORMONT – CHU BORDEAUX, ASSOCIATION DIDÉE, ASSOCIATION ESPACE TEXTILE

Projet soutenu par la Fondation de France
JANVIER – AVRIL 2020

Depuis le mois de janvier, les danseurs de la formation professionnelle Rêvolution et Antoine Bouiges, danseur de la Compagnie Rêvolution,
interviennent tous les mercredis après-midi au sein de l’EHPAD de Lormont pour faire danser ses résidents d’une part, et un groupe de
jeunes filles de 6 à 11 ans du Centre social de Lomont d’autre part. Les ateliers proposés permettent de créer, d’échanger et de partager tous
ensemble : résidents, enfants, stagiaires de la formation professionnelle Rêvolution et Antoine.

Infos, réservations et programme du festival sur www.fishandshoes.com

SHORTY SHINE & GLOBAL BOB / DANCEHALL
DIMANCHE 19 AVRIL / 15H00 - 18H00

Deux restitutions viendront clôturer ces quatre mois d’ateliers :
• le mercredi 15 avril 2020 au sein de l’EHPAD
• le vendredi 17 avril 2020 à la Salle Albert Camus de Lormont. Cette restitution est ouverte au public.
Pour plus d’informations, contactez : mediation@cie-revolution.com

Dans le cadre du Jam Step Ova #2 (cf page 13)

GLOBAL BOB / DANCEHALL
Chad « GLOBAL BOB » Torrington est l’une des figures les plus reconnues du Dancehall en Jamaïque et
au delà, notamment pour son expertise du « old school » et « middle school ». Fervent défenseur de sa
culture, il se définit comme un puriste et voyage à travers le monde pour partager son univers.
SHORTY SHINE/ DANCEHALL GYAL
Janell Stephenson, appelée «Shorty» par sa petite taille, n’en est pas moins l’une des plus grandes danseuses
de la Jamaïque. Notamment formée au Edna Manley Collège des Arts visuels et de la scène de Kingston, elle
transmet avec passion le dancehall à travers le monde tout en enseignant aux jeunes jamaïcains les formes
folkloriques traditionnelles, modernes, ainsi que d’autres types de danses.
Tarif adhérent : 20€ l’un, 35€ les deux / Tarif non-adhérent : 25€ l’un, 40€ les deux

VENDREDI 8 MAI / 18H30 - 20H00

Dans le cadre du E-Lines #4 (cf page 13)

Danseur electro originaire du Portugal, Filipe aka Filfrap a su s’imposer sur la scène française ces dernières
années. Son style créatif fait de lui l’un des plus fins technicien de la danse électro.
Son approche du sol et ses influences break font de lui un redoutable « casseur de cercle » sur le 4ème 8 !
Vice champion du monde solo et en équipe avec Alliance crew en 2019, il détient également le plus grand
nombre de finales.
Invité en qualité de jury pour la 4e édition du E-lines, Filfrap proposera une masterclass en ouverture de ce
week-end 100% électro.
Tarif unitaire : 10€ pour les adhérents – 15€ pour les non adhérents

- Bordeaux -

STAGE DU MOIS
Un dimanche par mois, les professeurs de l’École des Danses proposent une journée complète de trois
stages de danse variés pour découvrir, expérimenter et progresser.
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Tarifs adhérents
20€ le stage / 50€ la journée

DIMANCHE 15 MARS
CARTE BLANCHE À AUDREY & PIERRE
• Moderne talon / Audrey
• Le geste spontané et danse contact / Audrey et Pierre
• Break tout niveau / Pierre

DIMANCHE 17 MAI
CARTE BLANCHE À VEE & CARL
• Hip hop Dancehall / Vee et Carl
• Afro Jazz / Carl et Sonia
• En cours de programmation

DIMANCHE 5 AVRIL
CARTE BLANCHE À SOYUZ
• Popping animation / Soyuz
• Hype / Mista O
• Funk / Joël Brown

DIMANCHE 7 JUIN
CARTE BLANCHE À HAMZA
• House Dance découverte / Hamza
• Lofting Capoeira / Hamza et Emmanuelle
• Afro House / Hamza et Carl

© MC MONIN

FILFRAP ALLIANCE CREW / ELECTRO

PROJET INDANS’TRIEL

LYCÉE BEAU DE ROCHAS / BORDEAUX
MARS – JUIN 2020

Pierre et Joey, deux anciens danseurs de la formation professionnelle Rêvolution, interviendront pendant deux mois et demi auprès d’une
classe d’élèves de 1ère pro vente, spécialisée en vente automobile.
À l’issue de ces ateliers de danse hip-hop, aura lieu une restitution au sein du Lycée le 4 juin 2020.

L’INCLUSION DU HIP HOP DANS L’OPTION DANSE

LYCÉE MAINE DE BIRAN / BERGERAC
OCTOBRE – JUIN 2020

Joey Causse, ancien danseur de la formation professionnelle Rêvolution, accompagne la classe de l’option danse tout au long de l’année
scolaire 2019/2020 dans l’idée d’inclure les esthétiques hip-hop à leur formation.
Leur travail sera visible à plusieurs reprises :
• Participation au festival Didascalies à Périgueux du 07 au 11 avril 2020
• Le mardi 19 mai 2020 à 20h30 pour la soirée des options au centre culturel Michel Manet à Bergerac
• Le mardi 26 mai 2020 à 20h30 lors de la soirée « Danse à l’école » au Centre culturel de Bergerac
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JEUNE BALLET URBAIN
SAISON 2020 / 2021

AUDITION
DANSEURS INTERPRÈTES

URBAINS
PROMOTION SEPT 2020 - JUIL 2022
+ JEUNE BALLET URBAIN SAISON 2022/2023

OÙ ?

AU PERFORMANCE

QUAND ? COMMENT ?
SAMEDI 16 MAI 2020
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@ forma_pro_revolution

ENVOYEZ À FORMATION@CIE-REVOLUTION.COM
AVANT LE 04 MAI 2020
- CV ARTISTIQUE
- VIDÉO DE DANSE DE 3 MINUTES MAX
- LETTRE DE MOTIVATION

Formation Professionnelle Rêvolution

JEUNE BALLET URBAIN - JBU
UN PROJET NOVATEUR, CRÉATIF ET PÉDAGOGIQUE
La formation professionnelle Rêvolution existe depuis plus de 15 ans et œuvre continuellement pour une vision hybride de la danse.
Elle prépare de jeunes danseurs urbains à intégrer la vie professionnelle en les confrontant à la richesse chorégraphique actuelle et à ses
multiples évolutions.
Le JBU est une volonté de proposer un cursus de formation plus large intégrant la préparation à la scène. Cette troisième année est un
véritable incubateur de talents, qui complète les deux années actuelles de la formation.
Ce projet participe également au souhait de travailler sur la pérennisation du répertoire hip hop en continuant à faire vivre des pièces qui
ont marqué l’histoire. Des chorégraphes sont également invités à proposer des créations originales.
UNE PROGRAMMATION TÉMOIN D’UNE GÉNÉRATION
La première programmation de ce JBU traverse une génération entière : de la pièce Évolution crée en 1994 par le groupe emblématique
Aktuel Force, porté par Gabin Nuissier, à une co-création originale des chorégraphes Kaori Ito et Anthony Egéa, en passant par la compagnie
Melting Spot - Farid Berki.
Chacune des pièces présentées a été avant-gardiste dans le paysage chorégraphique et la scène urbaine. Évolution (1996) - Aktuel Force
pour avoir été une des premières représentations scéniques avec des danseurs hip hop ; Oud! (2006) - cie Melting Spot par son approche
burlesque et théâtrale ; Urban Ballet (2008) - cie Rêvolution pour son métissage des techniques et sa sensibilité charnelle ; Vaduz 2036
(2011) - cie Melting Spot par son engagement futuriste et son esthétique cinématographique. La pièce originale co-signée sera une partition
à quatre mains, taillée sur mesure pour ces jeunes artistes.
Si vous souhaitez programmer le JBU, contactez Klara Morhain /formation@cie-revolution.com / 05 56 69 71 76

NUIT DES MUSÉES
La formation professionnelle Rêvolution est invitée par le Musée des Arts Décoratifs et du Design de la Ville de
Bordeaux pour la Nuit des Musées.
Les danseurs valoriseront le projet «Playground - le design des sneakers» par des témoignages avec le public
autour de la culture hip hop, un atelier d’initiation de breakdance pour les enfants et adolescents et trois
shows chorégraphiques qui auront lieu sur le terrain de basket spécialement conçu à l’occasion pour cette
exposition. Ces représentations et ces temps de médiation se dérouleront gratuitement, de 19h00 à 00h00,
dans l’enceinte du musée, rue Bouffard.
Atelier d’initiation sur réservation obligatoire (jauge limitée)
05 56 10 14 00 auprès du Musée des Arts Décoratifs et du Design - service médiation culturelle - Fillon Caroline
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CIE FLOWCUS

EN RÉSIDENCE
DU LUN 20 AU VEN 24 AVRIL
SORTIE DE RÉSIDENCE
JEU 23 AVRIL À 16H00

TRIO (TITRE PROVISOIRE)

De breaker dans les « battles » à danseur interprète dans diverses compagnies, le parcours de Bruce Chiefare
l’amène à penser plus profondément l’acte dansé. C’est au sein de sa compagnie, Flowcus, qu’il décide de
prolonger ce questionnement, en apportant un regard différent sur le hip hop tout en préservant son essence
et sa nécessité d’exister.
« Ma première création Influences avait l’ambition de rapprocher la danse urbaine et l’art du bonsai (art
japonais se traduisant « arbre en pot »). C’est dans cet esprit de porosité de la danse, mais aussi d’évolution et
d’épanouissement que j’ai conçu ce duo, recherchant une véritable « poésie » dans le corps en mouvement.
Avec ce prochain Trio, je souhaite prolonger ce travail d’écriture, que je qualifie « en devenir » en le confrontant à
des corps aux styles différents, dans leurs dimensions plastiques et leurs langages. M’appuyer sur le lien évident
qui est notre capacité respective à plier nos corps, à créer du vide, à sculpter, à se contraindre. »

Le Performance développe depuis 2018 une activité d’accompagnement à la professionnalisation et structuration d’équipes artistiques locales. Il se
positionne comme lieu ressources pour les compagnies chorégraphiques émergentes et confirmées, portant des projets de création en danse urbaine
et contemporaine.

ACCUEIL EN RÉSIDENCE
EN RÉSIDENCE
DU LUN 02 AU VEN 06 MARS

DES TRESSES

©LAURENT GIRARDEAU

Compagnie de danse contemporaine et de théâtre gestuel, Les Schini’s explore et questionne les notions d’identité,
d’appartenance et de lien. Après le court-métrage Nivette et la création Le petit vieux, Les Schini’s souhaite explorer
la relation que chacun peut avoir avec son reflet. Plus précisément en le matérialisant et ainsi permettre une bonne
fois pour toute que le reflet et le reflété s’affrontent. Que ressentent-ils l’un envers l’autre ? Que souhaitent-ils se
dire? Qui est ce reflet ? Que pense-t-il ? Quel regard porte-t-il sur son reflet ? Avec exubérance et poésie, l’intention
est de donner vie à cette relation complexe et intime.

Compagnie lauréate du concours de création chorégraphique « Trajectoires » 2019, accueillie dans le cadre du
partenariat avec le Festival TRAX (Saint Etienne)

MADE IN MOVEMENT

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. 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 Adéquate-Lucie 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
« Le temps est une richesse » Gilles Vernet - Est-il urgent de ralentir?

Ce projet bénéficie de l’aide en résidence de l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

FOCUS #2 : « 15 MINUTES OF FAME »

EN RÉSIDENCE
DU LUN 02 AU VEN 06 MARS
SORTIE DE RÉSIDENCE
VEN 06 MARS À 16H00

©MANU PICADO

La Cie M.0 est basée à Toulouse. Créée en 2016, sous l’initiative de Maryne Bernard, chorégraphe émergente, elle
réunit autour d’elle une équipe de danseuses pluridisciplinaires en vue de croiser les influences.
Danse instinctive de pouvoir, d’élégance, d’habileté et d’emprise. Pour ce second volet de la pièce chorégraphique
Tryptique, construite tel un voyage chimérique mêlant réalité et fiction, la création prend sa source dans la « Pop
culture », le divertissement et « l’entertainment ». Les codes de ces différentes cultures, qu’ils soient esthétiques,
musicaux, spatiaux, corporels, chorégraphiques, etc. seront ici mis en relief de façon à plonger le spectateur dans une
nouvelle vision subjective de la distraction.
Chorégraphie : Maryne BERNARD
Interprétation : Annie SMITH & Mélissa DILVY

CIE AMNESIA

EN RÉSIDENCE
DU LUN 20 AU VEN 24 AVRIL

ROTORD (TITRE PROVISOIRE)

AmnesiA, c’est avant tout une bande de potes passionnés de danse électro, composée de Ablaye Diop, Tom Vilmet,
Loup Vilmet et Brice Rouchet. Créé en janvier 2009, le collectif AmnesiA fait ses premières armes dans les battles
avec l’idée de partager la danse électro à un plus large public.
Leur première recherche chorégraphique ré-interroge les codes de la danse électro. Le trio « AmnesiA » sera primé à
trois reprises : 3ème prix Les Synodales , 1er prix Trans’urbaines , 1er Prix Sobanova.
« Avec Rotord (Titre provisoire), l’idée est d’interroger nos propres prises de décision, qu’elles soient volontaires ou
non. Des corps à l’écoute s’expriment dans un espace dépourvu de scénographie, laissant libre d’expression aux lignes
corporelles des corps au plateau. Puisant sa source dans la danse électro, un esthétisme énergique et hypnotique se
développe, où la gestuelle de bras en pleine frénésie tranche l’air au contact de la lumière. Les principes de répétition
et de variation seront les bases chorégraphiques de cette pièce. »
Chorégraphie : Brice ROUCHET
Interprétation : Pièce pour trois danseurs

EN RÉSIDENCE
DU SAM 25 AU MER 29 AVRIL
SORTIE DE RÉSIDENCE
MAR 28 AVRIL À 16H00

ACCÉLÉRATION

Chorégraphie et interprétation : Mélodie CECCHINI & Gaëtan BOSCHINI
Création musique : Youn LOHMANN
Magie : Felix GUIYONNET

CIE M.0
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CIE LES SCHINI’S

Chorégraphie : Bruce CHIEFARE
Interprétation : Nao TOZAWA, Mabrouk GOUICEM et Bruce CHIEFARE
Création lumière : Nicolas TALLEC

Chorégraphie et mise en scène : Jean MAGNARD
Interprétation : Elias ARDOIN, Nicolas BEAUFORT
Création musicale : Arsène MAGNARD

CIE DU SÛR SAUT

EN RÉSIDENCE
DU SAM 25 AU MER 29 AVRIL
SORTIE DE RÉSIDENCE
MAR 28 AVRIL À 16H00

INÉBRANLABLE ?

La Compagnie du Sûr Saut est un collectif d’artistes pluridisciplinaires allant du théâtre à la musique en passant
par la danse ou encore les arts visuels. Ce sont donc des rencontres artistiques, où chacun met son talent et ses
domaines de compétences au service de la création d’un spectacle vivant axé sur la mise en scène de textes
classiques, contemporains ou inédits.

Inébranlable ?
Sourires forcés, chutes, luttes permanentes contre soi même et contre l’autre, cris silencieux… Une féroce bataille
en marche pour occuper ou se défaire de l’espace de l’autre et s’émanciper des contraintes de son propre corps
social. Comment ces deux personnages peuvent-ils parvenir à un accord, une entente, au juste équilibre où
chacun trouve sa place ? »
Chorégraphie et interprétation : Julie GERARDI & Mélissa MARTINEZ
Musique originale : Benjamin BENAMOU et Lonely BAND

À chaque sortie de résidence, découvrez une sélection inédite d’ouvrages
concoctée et présentée par la librairie nomade Books on the Move.
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STAGE INTERNATIONAL DES DANSES
DU MERCREDI 8 AU DIMANCHE 12 JUILLET (DATES PROVISOIRES)

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 3e édition, le stage international des danses de la Cie Rêvolution s’étoffe d’une programmation
renouvelée:
• des cours tout au long de la journée : des chorégraphes qui vous ont régalés l’année passée et de nouveaux
coups de cœur, une série de stages dédiés aux enfants
• et des soirées dans une ambiance festive : démos, show, DJ set… et pleins d’autres surprises !

AFTERWORKS « LA JUNGLE »
UN VENDREDI PAR MOIS / 19H00 - 22H00

Vendredi 13 mars 2020 // SWING
Vendredi 17 avril 2020 // DANCEHALL

Communication du programme complet et ouverture des inscriptions dès le mois d’avril
Infos et réservations : sur place au Performance ou e-mail - stage.leperformance@gmail.com

Vendredi 8 mai 2020 // ELECTRO
Vendredi 12 juin 2020 // FREAKY SHOW

Entrée libre* pour les adhérents du Performance – Cie Rêvolution

Vie asso

CONFÉRENCE ET PRÉSENTATION DU LIVRE ZOOM
SAMEDI 14 MARS / 15H00 - 17H00

Rashead AMENZOU sera notre invité pour venir présenter son nouvel ouvrage ZOOM, l’univers de la danse hip hop.
Fruit d’un travail approfondi de trois années, ce livre passionnant, hautement documenté et accessible à tous célèbre
la richesse artistique et culturelle de la danse Hip Hop. A cette occasion, Rashead viendra notamment nous partager
ses expériences, voyages et rencontres qui l’ont inspiré dans sa quête de fixer les origines et les terminologies
multiples du Hip Hop.
Le « + » : des QR codes permettent, avec son smartphone, de visionner des extraits vidéos sur internet en lien avec
la lecture de l’ouvrage !

LA CARTE ADHÉRENT

ÉVÉNEMENT DANCEHALL / Battle, conférence, masterclasses

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie associative du Performance (événements, promotion des activités….) ? Rejoignez notre équipe
de bénévoles !
> Candidature par email : leperformance@cie-revolution.com

Informations et réservations sur notre site internet et page Facebook

MERCHANDISING

BÉNÉVOLAT

Le Performance - Compagnie Rêvolution t’habille pour l’hiver !
Retrouve nos sweats - T-shirts et totebag en vente à l’accueil du Performance !

VENDREDI 8 MAI / 18H30 - 22H00
SAMEDI 9 MAI / 14H00 - 19H00
DIMANCHE 10 MAI / 12H - 18H00

ÉVÉNEMENT ELECTRO / Battle, masterclass, brunch
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Vous pouvez adhérer tout au long de la saison à notre association « Cie Rêvolution » / 5€ - Valable jusqu’au 31 août
2020. La carte adhérent offre à son titulaire divers avantages :
• Accès gratuit (trainings, afterworks, sorties de résidence) ou privilégié (battles, masterclasses) aux activités
programmées au Performance
• Tarifs préférentiels chez nos partenaires tels que :
Collège d’Osthéopathie de Bordeaux : Séance à 10€
Pokémoon : Menu Perf’ à 10€ / -10% sur toute la carte
Le Pin Galant : spectacles de danse
Collectif de ressources culturelles Bordonor: spectacles tout public et jeune public
• La chance de participer à une association soutenant la danse évolutive et inclusive !

Le Performance et AjA Dancers proposent un concept de battle dancehall 1vs1, où danseurs et danseuses
s’affronteront en « question/réponse » sur le thème du CLASH. Le jury sera composé de 3 danseurs parmi lesquels
(en exclusivité) les jamaïcains Shorty Shine et Global Bob, qui animeront des masterclasses le lendemain (cf page
07).
Pour entrer dans l’univers singulier de la culture jamaïcaine, ce battle sera introduit par une conférence sur le
Dancehall et ses codes. L’après-midi sera rythmé par des shows, le tout sur le mix live d’un DJ spécialisé.

E-LINES #4

- Bordeaux -

PRÉNOM : ................................
SAISON 2019 - 2020

SAMEDI 18 AVRIL 2020 / 15H00 - 18H00
DIMANCHE 19 AVRIL / 15H00 - 18H00

NOM : ................................

JAM STEP OVA #2

N° ADHÉRENT : .....................

Entrée libre* pour les adhérents du Performance – Cie Rêvolution

Né d’une collaboration entre la Cie AmnesiA et la Cie Rêvolution / Anthony Egéa afin de promouvoir et diffuser la
danse électro à Bordeaux, le battle E-Lines est la première compétition française où tous les styles de danses se
rencontrent sur les musiques électroniques.
Pour sa quatrième édition, le E-lines se met aux couleurs de l’euro 2020 : des petites surprises viendront s’ajouter
aux battles. Enrichi d’une masterclass de haut vol animée par Filfrap, d’une line-up européenne et d’un brunch
dansant pour clôturer le week-end en douceur(s)… un événement à ne pas manquer !
Informations et réservations sur notre site internet et page Facebook
*Adhésion annuelle de 5€ pour les non-adhérents, valable jusqu’au 31/08/20

Sweat - 30 €
T-shirt - 12 €
Totebag - 5€

BAR ASSOCIATIF

Ouvert lors de tous les événements
1 adhésion achetée = 1 boisson offerte
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LES FORAINS, BALLET URBAIN
Pièce chorégraphique pour huit danseurs et un musicien DJ
Création 2016
17.03.2020 – Théâtre Georges-Leygues, Villeneuve sur Lot (47)
19.03.2020 – l’Atelier à spectacle, Vernouillet (78)

MUSES
Concert chorégraphique pour deux pianistes et deux danseuses
Création 2018
13.03.2020 – Cinéma Salle de Spectacle, Andernos-les-bains (33)
18.06.2020 – Théâtre du Manège à Reims (51)
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