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LE TEMPS DU BILAN
Avec plus de 30 dates à La Réunion, l’année 
2013 aura été riche en représentations  
pour le plus grand bonheur des spectateurs.

« ATTENTION FRAGILE »

« Attention fragile », première 
création de Danses en l’R intégrant et 
professionnalisant un danseur en situation 
de handicap moteur, Wilson Payet a été la 
pièce incontournable de l’année 2013.

« Attention, sublime ! » Le Quotidien

« Attention fragile », la recette du succès »,  
Le Quotidien

« L’ESPRIT DE LA RUCHE »

La compagnie a enrichi son répertoire 
avec une nouvelle création « L’esprit de 
la ruche » qui a déjà laissé ses traces 
auprès des festivaliers de l’île lors du Leu 
Tempo festival et de Danse Péi. Les quatre 
interprètes aux univers contemporain, jazz 
et hip-hop promettent de butiner encore  
de nombreuses scènes !

« Un ballet sensuel et frétillant »,  
Le Journal de l’île

« Ça va à l’essentiel : humour,  
sens, performance, émotion »,  
Le Quotidien de La Réunion

diffusion

« L’ESPRIT DE LA RUCHE »
nouvelle version

2014 sera marquée par l’extension de 
« L’esprit de la ruche ». Eric Languet revisite 
le « ballet ruche » avec un nouveau travail 
chorégraphique pour les salles de l’île. 
Les interprètes se lanceront dans une 
performance inédite de 55 minutes tissant 
une poésie des corps énergique. Une belle 
danse lyrique à découvrir en salle dès le 
mois de février !
Co-production : Léspas

« ATTENTION FRAGILE »
Une danse sensiblement portée sur 
l’émotion de la rencontre entre un jeune 
danseur handicapé et une danseuse non 
handicapée. Amateurs et professionnels  
de danse, tous s’accordent à dire que  
ce duo enchante et bouleverse. Nul  
ne doute que cette année, les fidèles  
seront de nouveau au rendez-vous !

ateliers d’initiation a la danse

COURANTS D’R
Dans le cadre d’une préfiguration de 
l’ouverture d’une option danse au Lycée 
Pierre Poivre de Saint-Joseph, la compagnie 
investit l’établissement et y propose des 
« Courants d’R » le temps d’une récréation 
dansée. Au programme, une résidence 
de 5 jours et des ateliers d’initiations à 
la danse encadrés par les interprètes de 
« L’esprit de la ruche ». L’occasion pour 
les élèves d’assister à un extrait de la 
dernière création « L’esprit de la ruche », 
à des formes dansées improvisées, aux 
techniques de danse et répertoire de 
Danses en l’R, à des rendez-vous vidéo, 
suivi d’un flash mob de clôture. Ces 
« courants d’R » se sont également invités 
dans 8 établissements scolaires de la 
commune de Saint-Joseph et de Saint-Leu. 

sur la scene internationale

« IN A WORLD FULL OF 
BUTTERFLIES IT TAKES BALLS 
TO BE A CATERPILLAR SOME 
THOUGHTS ON FALLING »
deux propositions de robyn orlin

Avec E. Bakambamba Tambwe et Eric 
Languet 
Manifestation organisée dans le cadre des 
saisons croisées France-Afrique du Sud 
2012-2013

La dernière création de la Sud-Africaine 
Robyn Orlin signe le retour d’Eric Languet 
et ses célèbres pointes de danseur étoile. 
En avant première mondiale au festival Total 
Danse de La Réunion en novembre dernier, 
ce solo drôlement poétique, inattendu et 
décalé revient sur la scène internationale  
en tournée européenne dans les villes  
de Vienne, au Luxembourg et au festival  
de Marseille.
Co-production : Vienne, City Theater & Dance Group, TEAT 
Champ Fleuri / TEAT Plein Air, Théâtres Départementaux 
de la Réunion, Théâtre de la Bastille, Paris, Festival 
d’Automne à Paris. Avec l’aide de l’Espace des Arts, 
scène nationale de Chalon-sur-Saône, de La Ferme du 
Buisson, Scène nationale de Marne la Vallée, du Manège 
de Reims, Scène nationale, de Danse en l’R, Le Hangar, 
Centre Chorégraphique Eric Languet et du Théâtre du 
Grand Marché, Centre dramatique de l’océan Indien

première

19 mars 2014
Les Bambous,  
Saint-Benoît

« L’ESPRIT DE LA RUCHE »

extrait

7 février, 17h45
Ecole architecture, Le Port 
Inauguration du Jardin Planétaire  
de l’Université Populaire

version théâtre

14 février, 20h
Salle Guy Alphonsine, 
Saint André

19 mars, 19h30
Les Bambous, 
Saint Benoît

27 mai (scolaire),  
10h et 14h
Léspas, Saint Paul

28 mai, 20h
Léspas, Saint Paul

tournée afrique

24 avril au 4 mai

CCFM, Mozambique  
(Centre Culturel Franco 
Mozambicain).  
Festival de la mer

Festival HIFA, Zimbabwe 
(Harare International  
Festival of the Arts)

« ATTENTION FRAGILE »

11 mars
Collège Texeira Damotta, 
La Possession

Semaine du 24 février
Lycée Vincendo, 
Saint-Joseph 

17 au 21 février
Courants d’R et ateliers
Collège Joseph Hubert 
Collège Achille Grondin 
(Saint-Joseph)

24 au 28 février
Résidence
Lycée Pierre Poivre 
(Saint-Joseph)

24 et 25 mars
Danse en Leu 
Courants d’R
Ecole Piton B 
Ecole Estella Clain 
Ecole de la Chaloupe Centre 
Ecole Les Camélias 
Ecole de Saint Leu Centre 
(Saint-Leu)

31 janvier, 
1er février
Tanzquartier Wien,  
Vienne, Autriche

20 juin
Luxembourg- Fundamental 
Monodrama Festival

23 et 24 juin
Festival de Marseille

2 et 3 septembre
Joburg - Festival Dance Umbrella
Afrique du Sud

14 avril 2015
Vivat d’Armentières

EN ACCUEIL STUDIO

13  janvier au 7 février  
Cie les Pieds sur Terre

20 au 23 février 
Cie Artefakt

Le Hangar est membre de la Fédération Régionale  
des Lieux de Spectacles Vivants de La Réunion
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Contact communication
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communication@danses-en-l-r.com
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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
Centre chorégraphique Éric Languet
20, rue des navigateurs
Les Ateliers du trapèze
97434 Saint-Gilles les bains

T. 0692 888 277
9h30/12h – 14h/17h
contact@hangar.re

création 2014

« LA VIE DE CHACUN D’ENTRE 
NOUS N’EST PAS UNE TENTATIVE 
D’AIMER, ELLE EST L’UNIQUE 
ESSAI »
éric languet et le crr de la réunion

Après plusieurs sessions de travaux 
chorégraphiques en octobre dernier,  
les jeunes élèves du 2e et 3e cycle du 
CRR de La Réunion ont pu découvrir 
l’univers artistique d’Eric Languet. Danser 
l’adolescence, c’est le défi qu’a lancé 
le chorégraphe aux jeunes élèves du 
Conservatoire. Au bout de la danse, une 
nouvelle création. La première est  
à découvrir en mars prochain.


