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DANSE au cœur du quartier du Blosne 
« Agitation » c’est la fête !

Trois jours en mouvements pendant lesquels : les artistes présentent leurs 
spectacles (La compagnie Poo-Lek entraine le public au Cameroun, la 

compagnie Retouramont danse sur la facade d’un immeuble...), les artistes en 
herbe s’emparent des scènes ouvertes et le public est invité à la danse.

Le dimanche après-midi, venez pique-niquer sur les pelouses du Triangle, 
découvrir les présentations des ateliers de danse et chant/chorale, visiter le 
Triangle en dansant avec Katja Fleig et participer au flashmob géant, initié 
par Mireille et Gladys (Cie Poo-Lek), au rythme des danses camerounaises !

https://vimeo.com/123301869
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12:30 > 18:00
MER 27 MAI

On y danse !

InvItAtIons à dAnsER      

Sautons, ondulons, pirouettons, picorons tous ensemble des mouvements, des enchainements. 
Retrouvons le plaisir de danser ensemble ! 

12h30-13h30 / M° Triangle / danse africaine avec Morgane Rey et Sébastien David
14h30-15h30 / esplanade Triangle / capoeira avec l’association Ladainha
15h40-16h40 / M° Triangle / danse orientale avec Céline Yavetz
16h50-17h50 / M° Triangle / danse contemporaine avec Nathalie Salmon
 

Avec les enseignants des ateliers du Triangle
> Gratuit

Découvrez votre quartier vu du ciel !

tyRolIEnnE AvEC vuE 
La compagnie Retouramont invite les habitants à prendre de la hauteur pour découvrir les lieux du 

quotidien sous un nouvel angle grâce à une tyrolienne installée entre deux immeubles du quartier du Blosne.

 
Atelier mené et animé par un danseur et un régisseur de sécurité de la compagnie.

En partenariat avec Espacil Habitat et la Direction de quartier Sud-Est.
> Gratuit – inscriptions sur place - nombre de places limité

12:30 > 18:00

10:00 > 18:00

Quartier du Blosne

Place de Serbie

http://www.letriangle.org
mailto:gaelle.lecart%40letriangle.org?subject=


Contact presse :
Gaëlle Lecart

gaelle.lecart@letriangle.org
02 99 22 27 04

16:15 > 21:00
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Déambulations en musique et en danse !

PERCubus
En musique avec les classes orchestre des écoles du Blosne

Avis aux parents et enfants des écoles Volga, Torigné, Guillevic, Pascal 
Lafaye et Saint Armel. Les élèves-musiciens vous attendront à la 
sortie de l’école avec leurs instruments et vous mèneront en rythme 
jusqu’au Triangle. A l’arrivée, retrouvez les danseurs et musiciens de la 
compagnie Dounia dans un spectacle musical et dansant.
> Gratuit / plan du circuit disponible sur www.letriangle.org ou au Triangle

16:15 > 17:00
Sortie des écoles > Triangle

Passionnés recherchent groupies !

sCènE ouvERtE Aux AMAtEuRs
Ils aiment danser ! Seuls ou en groupe, ils se 
lancent et montent sur scène ! 
Venez les voir et les encourager !
> Gratuit 

18:00 > 19:00 + 
19:30 > 20:00

Esplanade du Triangle

Spectacle & bal / musiques et danses afro-contemporaines

AfRo GoMbo 
Sous la houlette de Fatima Leghzal, les danseuses et musiciens vous 

invitent à un spectacle suivi d’un bal. Venez participer à un moment 
convivial nourri de danses d’Afrique de l’ouest et de danse afro 

contemporaines portées par une musique vive et percussive. 
Le temps d’un « Afro Gombo », vous voilà à Abidjan ou à Bamako… 

Laissez-vous aller, dansez!
chorégraphie Fatima Leghzal / Direction musicale Baba Touré / danse Carine Fourcade, Fatima Leghzal / 

musique Franck Germain, Pierre Normand, Edouard Bernus, Baba Touré 
> Gratuit

17:00 > 18:00
Esplanade du Triangle
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16:00 > 21:00
JEu 28 MAI

Spectacle de danse aérienne     

EnvIRonnEMEnt vERtICAl 
Cie Retouramont

Dans Environnement vertical, c’est une façade d’immeuble qui 
tiendra lieu de tapis de danse pour les deux danseuses. 
Ça commence comme un combat âpre et ludique entre 
l’architecture, le vide et les corps des danseuses qui 
cherchent à prendre leur envol. De plus en plus aériennes, 
elles apprivoisent l’apesanteur puis l’adoptent dans un jeu 
vif et joyeux.

> Gratuit

19:00 > 19:25
Place de Serbie

sur la facade d’un immeuble

©
 Pietro Gabriel

Fabrice Guillot 

Depuis quelques années, Fabrice Guillot s’est plongé dans la recherche d’une écriture 
chorégraphique singulière et développe un travail personnel au sein de la compagnie.

Sa pratique de l’escalade à haut-niveau lui a ouvert l’infinie diversité des mouvements nés 
de l’adaptation au rocher. Parcourir une voie, c’est trouver les placements, les rythmes, l’état 
intérieur...

Son écriture chorégraphique est empreinte des expériences qui lui ont fait appréhender 
la lecture des espaces et fait découvrir toute une richesse gestuelle et une corporalité du 
mouvement utile.

Il rencontre Bruno Dizien et Laura de Nercy et devient interprète de la compagnie Roc In 
Lichen : Rosaniline au CNDC d’Angers, à l’exposition de Séville. Il accompagne Kitsou Dubois 
dans ses explorations chorégraphiques : Gravité zéro à Bagnolet et à la Villette. Il collabore 
avec plusieurs artistes, notamment Antoine Le Menestrel, Ingrid Temin et Geneviève Mazin.

En tant que chorégraphe avec la compagnie Retouramont, il ouvre de multiples champs 
d’exploration : des espaces publics à l’intimité des salles, des espaces naturels aux 
architectures contemporaines et patrimoniales…

Aujourd’hui, il poursuit son travail avec l’appui d’une équipe administrative et artistique forte.

chorégraphie Fabrice Guillot 
danseuses Nathalie Tedesco et Isabelle Pinon 
costumes Patricio Alejandro Luengo Rodriguez 
musique Jefferson Lembeye 
responsable sécurité Nicolas Grière

Co-producteurs :
Ville de Suresnes, Théâtre de Cachan, Fabrique 
des Arts de la rue HARRI XURI - SIVOM ARTZAMENDI 
(Louhossoa), la Vie de Campus-Université de 
Bordeaux, Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3

Avec l’aide à la création et au fonctionnement du 
Conseil Général du Val-de-Marne.

Elle a comme partenaires les sociétés BEAL et 
PETZL.

site

vidéo

http://www.letriangle.org
mailto:gaelle.lecart%40letriangle.org?subject=
http://www.retouramont.com/spip.php%3Farticle41
http://www.dailymotion.com/video/x16bb1u_environnement-vertical_creation%23from%3Dembediframe
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16:00 > 21:00
JEu 28 MAI

Spectacle de danse afro-contemporaine  

Plus fEMME quE fEMME 
Cie Poo-Lek (Cameroun)

Deux chorégraphes engagées créent une pièce sur la question de 
la femme, sa condition, ses droits, son devenir, 

au Cameroun et dans le monde. 
L’élan vital de leur danse fluide et ample invite à la 

réflexion et à la liberté.

Avec le soutien de l’Institut Français, la Ville de Rennes, Rennes Métropole et la Caisse des Dépôts
 > 16€ plein / 12€ réduit / 6€ -12 ans / 4€ SORTIR / 2€ SORTIR Enfant

20:00 > 21:00
Auditorium du Triangle

MIREILLE AKABA & GLADYS TCHUIMO

Gladys tchuimo s’est formée à la danse dès l’enfance (traditionnelle, modern jazz, 
classique). depuis la création de sa compagnie en 2000, elle a présenté ses pièces 
au Cameroun, en france et en Roumanie et a collaboré avec de nombreux danseurs et 
chorégraphes de par le monde. 

Avant de se tourner vers la danse dans les années 2000, Mireille akaba est musicienne. 
En parallèle de son travail de création, elle mène de nombreux projets
d’actions artistiques et culturelles avec les enfants des rues de Yaoundé. 

Depuis 2014, Mireille et Gladys travaillent à une création commune dont le thème 
central est la condition féminine dans le monde.

chorégraphie et interprétation 
Mireille Akaba et Gladys Tchuimo 

lumières Robin Decaux  
textes Joumana Haddad, Kouam Tawa,   

Gladys Tchuimo & Mireille Akaba 
photo Joël Essindi

Avec le soutien de l’Institut Français, la Ville de Rennes, 
Rennes Métropole et la Caisse des dépôts 

© Joel Koungou Essindi

http://www.letriangle.org
mailto:gaelle.lecart%40letriangle.org?subject=
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Venez déjeuner sur l’herbe en musique !
PIquE-nIquE En MusIquE 
(AvEC dJ AJAx tow)

Au contrôle des platines dès 12h30 et toute 
l’après-midi en plein air, DJ Ajax Tow nous 
concoctera un mix chaleureux alliant soul, funk, 
afro, hip hop ou encore électro.

Coup de projecteur / danse & chorale 
PRésEntAtIons dE fIn d’AnnéE dEs AtElIERs 
PRAtIquE ARtIstIquE

Coup de projecteur sur : le groove des ateliers de chorale, la poésie 
et l’écriture déliée des compositions des ateliers de danse  
contemporaine et de danse africaine. Venez-vous réjouir avec nous 
sur ce temps familial, vous étonner de la qualité des élèves  
interprètes et des enseignants et les soutenir tous !
  
Avec les élèves de Julia Chesnin, de Morgane Rey, d’Agata Krawnick (chorales) et  
de Nathalie Salmon (cours de danse contemporaine).

> Gratuit

« Le tour du Triangle en 1h et en danse »
vIsItEs ChoRéGRAPhIquEs du tRIAnGlE

Le projet visite chorégraphique propose l’exploration 
d’un lieu public en dansant. Vous êtes ainsi conviés à 
(re)découvrir le Triangle de manière ludique à partir de 
vos perceptions et des instructions des artistes. Une 
expérience collective et singulière à vivre et à danser !
Une proposition de Katja Fleig en collaboration avec Myriam Vinagre, 
Cie enCo.re et avec la complicité des participant(e)s de l’atelier 
danse et écriture « croisement d’origines ».

> Gratuit – Inscriptions le jour-même – Nombre de places limité

Alors on danse… 
flAshMob / lA dAnsE dE MIMboMAn
MIREIllE & GlAdys

Venues du Cameroun pour un mois au Triangle, 
Mireille et Gladys proposent à tous les enfants, 
parents et autres agités de se retrouver pour 
danser ensemble quelques minutes aux rythmes 
de leur quartier Mimboman, à Yaoundé. Elles 
vous attendent nombreux sur les pelouses du 
Triangle. Apprenez la chorégraphie chez vous, en 
famille ou entre amis et rendez-vous à 16h pour 
un flashmob géant ! 
> Gratuit / vidéo disponible au Triangle ou sur notre site 
www.letriangle.org

… et on danse encore
bAl AvEC dJ AJAx tow

Pour clôturer ce dimanche de fête, nous 
vous invitons à un bal mené par nos deux 
artistes camerounaises accompagnées 
par DJ Ajax Tow pour transformer les 
pelouses en dancefloor !
> Gratuit

12:30

17:00

12:00 > 13:00 + 
15:00 > 16:00

14:00 > 14:45

Jardins du Triangle

Jardins du Triangle

Triangle

Jardins du Triangle
16:00
Jardins du Triangle

© Joel Koungou Essindi
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http://www.letriangle.org
mailto:gaelle.lecart%40letriangle.org?subject=
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dht_RHcd3zqk
https://vimeo.com/113517878
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nos PARtEnAIREs :

direction
Charles-Edouard Fichet

http://www.letriangle.org
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