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en dedans au hangar

RÉSIDENCE DE  
LA COMPAGNIE KAFLOW
La compagnie KafLow sera en résidence au 
Hangar du 24 mai au 5 juillet pour l’écriture 
de « Racines ». Une création que Loick 
Perny, chorégraphe de la compagnie, dédie 
aux ancêtres de La Réunion. « Racines » 
est une pièce qui puise sa source dans 
les  rigines esclaves et dans les principes 
de bases de la danse Hip Hop. Une création 
de 30 minutes pour 4 danseurs entre 
tradition et modernité.

RÉSIDENCE DE  
LA COMPAGNIE DANSE ETIK
Danse Etik est de retour au Hangar  
du 13 au 24 août pour la création « Soubat ».

« Soubat » en créole signifie « se battre/ 
combattre tous les jours ». C’est le titre 
qu’a choisi Lino Merion, pour son premier 
solo : une autobiographie dansée. À travers 
ce solo il raconte et danse sa vie.

Sa danse prend tout son sens sur des 
musiques composées par Thomas Millot 
(Lyon). Musiques mêlant des histoires 
racontées en créoles et des sonorités 
du quotidien réunionnais. Un solo de 
45 minutes, mêlant hip-hop et krump.

 

l e  h a n g a r  h o r s  l e s  m u r s 

GALA 2018 
Cette année encore le gala de fin d’année 
de l’école de danse du Hangar aura lieu 
dans les jardins du musée de Villèle le 
dimanche 10 juin. Plus de 250 élèves 
vont montrer le travail d’une année dans 
cet endroit chargé d’histoire. Merci aux 
professeurs, aux élèves et à nos partenaires 
et RDV dimanche 10 juin à partir de 14 h 30 ! 

Résidence  
au Hangar
24 mai > 5 juillet

À voir à  
la Cité des Arts
Big Up 974
6, 7 & 8 juillet
 

Musée de Villèle
dimanche 10 juin, 14 h 30

Photos
Les photos du gala  
seront disponibles  
sur le site du photographe  
Jean-Noël Énilorac 

Résidence  
au Hangar
13 > 24 août

À voir à  
la Cité des Arts
Big Up 974
6, 7 & 8 juillet
 

diffusion

A.G.M. AMITIÉ  
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉE

Nouvelle création jeune public / double 
distribution : Réunion avec Sarah Dunaud  
et Cédric Marchais & Métropole avec Mariyya 
Evrard et Maeva Curco-Llovera.
Une fable chorégraphique-écologique,  
jeune public à partir de 4 ans

Imaginez qu’une frite industrielle, d’un 
fast-food que nous ne nommerons pas, 
rencontre une tortue marine mutante. 

Les deux sont en train d’étouffer, l’une dans 
son arrogance, l’autre dans un sachet plastique 
qui flottait à la surface de l’océan. 

Elles vont chacune devoir se débarrasser 
de leurs accoutrements superflus pour pouvoir 
vivre cette amitié naissante et la danser 
librement.

e n  d e h o r s

À L’ÉCOLE DES CHORÉGRAPHES
Une fois n’est pas coutume, la restitution 
du projet d’éducation artistique «  
à l’école des chorégraphes » aura lieu 
dans les jardins de l’école franco-chinoise 
à Saint-Paul le jeudi 14 juin  
de 18 h 30 à 19 h 30. 

L’aboutissement d’une année de travail 
de 11 classes de la ville de Saint-Paul et 
de Trois-Bassins. Ce projet initié par Danses 
en l’R a un double objectif d’initiation à 
un parcours du spectateur pour les élèves 
(échanges, pratique de la danse, processus 
de création) et de formation  
pour les enseignants. 

TOURNÉE 
À LA RÉUNION

lundi 25 juin

La Cerise, Saint-Paul  
(représentation scolaire)

samedi 7 juillet 

10h30, Kelonia, Saint-Leu 
Journée des tortues marines

dimanche 8 juillet

17h, CDOI, Saint-Denis

Festival « Il était une fois  
les vacances »

vendredi 13 juillet

14 h 30 & 18h, Léspas, Saint-Paul

mardi 17 juillet
10h & 16h, Salle Georges Brassens, 
Les Avirons

mercredi 18 juillet
16h, Théâtre de Pierrefonds,  
Saint-Pierre

vendredi 20 juillet
10h & 16h, Gymnase de la 
Cressonière, Saint-André

MÉTROPOLE 
28 juin > 2 juillet
Résidence à la Friche  
La Martine, Lyon 

mardi 3 juillet 
L’Escandilles, Autrans

ÉCOLE FRANCO-CHINOISE 
SAINT-PAUL

jeudi 14 juin, 18h30 > 19h30

e t  a u s s i  a u  h a n g a r

NOUVEAU COURS  
A LA RENTRÉE

MODERN JAZZ ADO (14-17 ANS) 
mercredi 16h-17 h 30 avec Aurore Ponin 

POPPING ADO 
mercredi 17 h 30-19h avec Ben

DANCE HALL TOUT NIVEAU (ADO/ADULTES)
vendredi 19 h 30-21h avec Dutty

LES DATES  
IMPORTANTES

FIN DES COURS
samedi 7 juillet après midi

PRÉ-INSCRIPTIONS
samedi 18 août  
8 h 30 à 12h au Hangar 

REPRISE DES COURS 
lundi 27 août 

q le Hangar sur le web  
www.hangar.re


