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Tango SumoTango Sumo
La Marche des 1000 Danseurs

[PROJET FRATERNEL ET ARTISTIQUE[PROJET FRATERNEL ET ARTISTIQUE
UN PEU FOU]UN PEU FOU]

CRÉATION 2009-2010

Création pour le quartier de l'Europe à Brest dans le cadre de l'appel à projet
● «Dynamique Espoir Banlieue » de décembre 2009 à Juin 2010

LES ÉTAPES DU PROJET :
Dimanche  20  décembre  2009 présentation  publique  du  projet  en  présence  des  différents  partenaires,  à  16h  au 
Fourneau, premiers pas à 16h16 pétantes. 

De janvier à juin 2010 résidence de création dans le quartier de l'Europe 

REPRÉSENTATION PUBLIQUE :
20 juin 2010 représentation du spectacle dans le quartier de l'Europe

Dans le cadre du projet  "Dynamique Espoir Banlieue", mis en place 
par le  Comité Interministériel  des Villes et  du Développement Social 
Urbain, la compagnie Tango Sumo, le Centre National des Arts de la 
Rue le Fourneau et le Conseil Consultatif du Quartier de l'Europe à 
Brest sont associés autour du projet "La Marche des 1000 danseurs". 
Ce projet tient en peu de mots mais il est porteur d'une grande ambition 
artistique  et  sociale.  L'idée  est  de  faire  danser  1000  amateurs  , 
habitants du quartier de l'Europe et d'ailleurs, petits et grands, sur le 
Boléro de Ravel, entourés des danseurs de la compagnie morlaisienne 
Tango Sumo.
De décembre a juin, il  s'agit  de créer avec les différents partenaires du projet,  ainsi qu'avec les associations, et les 
habitants du quartier, une synergie, un partage d'émotions véhiculé par la pratique de la danse, jusqu'au jour du solstice 
d'été où sera présenté ce grand bal pour 1000 danseurs volontaires.

EQUIPE ARTISTIQUE :
Chorégraphie : Olivier Germser

Interprètes : Les habitants du quartier de l'Europe, de Brest et d'ailleurs et les danseurs de Tango Sumo

PARTENAIRES :
Centre National des Arts de la Rue le Fourneau, Conseil Consultatif du Quartier de l'Europe à Brest, la Ville de Brest,

la DRAC Bretagne, et le programme « Dynamique Espoir Banlieue »

CONTACTS :
Compagnie Tango Sumo
La Chapelle Saint-Joseph

13, rue Villeneuve - 29600 Morlaix
Tel : 0033 (0)2 98 62 10 13

www.tangosumo.com     | tangosumo@tangosumo.com

Centre National des Arts de la Rue le Fourneau
11 quai de la Douane – 29200 Brest

Tel : 0033 (0)2 98 46 19 46
www.lefourneau.com | bonjourbonsoir@lefourneau.com

http://www.tangosumo.com/

