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n o u v e l l e c r é at i o n

BBEALS
Nouvelle-Zélande
13 mars 2015
Dunedin / The Regent
18 mars 2015
Christchurch / Isaac Theatre Royal
24 et 25 mars 2015
Auckland / Maidment Theatre
28 mars 2015
Wellington / Opera House

La Réunion
4 avril 2015
Le Tampon / Théâtre Luc Donat
(en partenariat avec Le Séchoir)

9 et 10 avril 2015
Saint Benoit / Salle Gramoun Lélé
(en partenariat avec Les Bambous)

14 avril 2015
Saint Denis / Théâtre
du Grand Marché

Éric Languet entreprend une nouvelle
création sous forme de collaboration
internationale entre La Réunion et la
Nouvelle-Zélande. Il était l’invité du
Choréolab, module de formation pour les
danseurs professionnels Néo-Zélandais.
A présent, toute sa distribution l’a rejoint
pour la dernière phase de création avant
le début de leur tournée mondiale. Ils sont
aujourd’hui à Wellington dans les studios
de la compagnie associée Footnote Dance.
Un spectacle à suivre !
Chorégraphie Eric Languet assisté de Mariyya Evrard.
Production : Cie Danses en l’R - Eric Languet / création 2015.
Coproduction : Footnote New Zealand Dance, Théâtre Luc
Donat Le Tampon. Avec la complicité de la cie Cirquons Flex
et du CRR. Avec le soutien de DACOI, Région Réunion, Conseil
Général, Ville de St-Paul, Institut Français, Théâtre Les
Bambous, CRR. Crédit photo Jean-Noël Enilorac.

scolaires

2 avril 2015
Le Tampon / Th. Luc Donat

e s pa c e l i b r e e t c h a n g e

DANSE INTÉGRÉE
Leu Tempo festival
Scène Amatèrenlèr
Au collège de la Chaloupe
16 au 20 mars
Au foyer Albert Barbot
20 au 24 avril

Danses en l’R poursuit son travail
d’intégration de la personne handicapée
par la danse. Les ateliers de danse se
déroulent avec les collégiens de la Chaloupe
Saint-Leu, l’IMS Charles Isautier de SaintLouis, le foyer Albert Barbot à Bois d’Olives
et les danseurs professionnels de l’île.
Développant une approche poétique dans
une société où aucun membre ne manque,
la danse intégrée est une pédagogie
innovante développant une pratique
artistique commune.

a ct i o n c u lt u r e l l e

DANSES EN L’R
EN MILIEU SCOLAIRE
Projet « L’homme dans la ville »
Collège Texeira da Motta :
3 février > 26 mai
Option danse et unss

Découverte des
processus de création

Lycée Pierre Poivre de Saint-Joseph
Lycée des Avirons
Lycée Mahatma Gandhi
Courants d’R

Leu Chemin dansé

Ecole des Camélias
Ecole de Saint-Leu centre
Ecole Estella Clain
Initiation à la danse

Partenariat avec Le Séchoir :
Scène Amatèrenlèr

Ecole St-Leu centre
Ecole de Carosse, St-Gilles les Bains
Partenariat Inspection de St-Paul 1
Ecole de Mont Toquefeuil
Ecole Louise Siarane

Danses en l’R a mis en place depuis le
début de l’année, des ateliers artistiques
autour du monde du spectacle vivant,
donner l’envie de voir, danser, surprendre,
comprendre, demeurant au cœur de ces
actions.
Rencontrer les danseurs dans leur univers,
ou dans une cours de récréation, aller
à la rencontre d’une œuvre, découvrir
son processus de création, développer
la sensibilité artistique, les capacités
d’expression des élèves… sont les valeurs
développées par la compagnie Danses en
l’R et les établissements scolaires.

diffusion

« ATTENTION FRAGILE »
En tournée scolaire avec la Salle Guy
Alphonsine, les 28 et 30 avril

« IN A WORLD FULL OF
BUTTERFLIES, IT TAKES BULLS
TO BE A CATERPILLAR… »
Au Vivat d’Armentières, le 14 avril

s o u t i e n à l a c r é at i o n

LE HANGAR, UN LIEU POUR
LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
février > avril 2015
Équipes artistiques accueillies
Cie 3.O
Résidence de création pour la pièce
« des#routes ». 9 >13 février
à découvrir en juin
Cie Argile
Répétitions de la pièce « Murmur »
20 > 23 février. À découvrir au
Séchoir le 27 mars
Cie Morphose
Laboratoire pour « Parcours »
27 avril > 1er mai
A découvrir au festival Danse Péi
Cie Komeraz
Une représentation de la pièce
« Post-it ». 19 mars
Lycée Prof. Victor Schoelcher
Répétitions des élèves en condition
pro. Février > avril
Masterclass de la cie le Grain
En partenariat avec le Séchoir
2 et 3 mars. A découvrir au Séchoir
les 6 et 7 mars

Le Hangar est un lieu totalement pensé
pour la danse. Depuis son ouverture à
Saint-Gilles et sur une idée originale
d’Eric Languet, il allie un studio
de répétition, des temps de création
chorégraphique, des restitutions,
et une école de danse pour tous.
Le Hangar soutient la création
chorégraphique grâce à la mise à
disposition de studio aux compagnies
professionnelles d’ici ou d’ailleurs.
Des rencontres avec les publics, des
training du danseur et des événements
autour de ces artistes vous seront
communiqués.
Plus d’information :
www.hangar.re

Stage de perfectionnement
de Mariyya Evrard. 25 et 26 mars

LE HANGAR

Centre chorégraphique Éric Languet
20, rue des navigateurs
Les Ateliers du trapèze
97434 Saint-Gilles les bains

Contact production-diffusion
Niv Rakotondrainibe
t 0692 29 54 95
production@danses-en-l-r.com
www.danses-en-l-r.com

horaires d’accueil : à partir de 16h
T. 0692 888 277
9h30/12h – 14h/17h
contact@hangar.re

L’association Danses en l’R/Cie Eric Languet est une compagnie
conventionnée par la DAC-OI, le Conseil Régional, le Conseil Général
de La Réunion, la commune de Saint-Paul et le TCO. Elle est implantée
au centre chorégraphique le Hangar dont elle a la gestion.

Le Hangar est membre de la Fédération Régionale
des Lieux de Spectacles Vivants de La Réunion

