Tango Sumo

La Marche des 1000 Danseurs

[PROJET FRATERNEL ET ARTISTIQUE
UN PEU FOU]

CRÉATION 2009-2010
Création pour le quartier de l'Europe à Brest de décembre 2009 à Juin 2010
LES RENDEZ-VOUS DE LA MARCHE :
Rendez-vous d'Initiation :
Dimanche 20 décembre 2009 à 16h16 : présentation publique du projet en présence des différents partenaires au Fourneau.
De mars à juin 2010 : plusieurs rendez-vous d'initiation sont proposés dans le quartier de l'Europe, ainsi qu'à St-Pierre et au
Fourneau.
Rendez-vous de spectacles et d'initiation :
Dimanche 28 mars 2010 à 15h15 : 1er Round et 2ème Round - Centre Socio-Culturel l'Escale.
Vendredi 9 avril 2010 à 18h18 : Expédition Paddock - Parking de l'Espace Associatif de Pen Ar Créac'h.
Samedi 22 mai 2010 à 16h16 : Moyen Plume – Place de la rue Degas.
A l'issue des représentations, la compagnie proposera une initiation à La Marche des 1000 Danseurs.
Jeudi 10 juin 2010 à 17h33 Répétition générale au Fourneau
Samedi 12 juin 2010 à 16h16 Répétition publique de la Place de la Liberté

Arrivée de la Marche des 1000 danseurs :
Dimanche 20 juin 2010 à 16h16 : représentation de La Marche des 1000 Danseurs, Place de la Mairie de l'Europe, Brest (29).

Dans le cadre du projet "Dynamique Espoir Banlieues", mis en place par le Comité Interministériel des Villes et du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale, 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 20 juin, jour où sera présenté ce
grand bal pour 1000 danseurs volontaires.
Ce projet fraternel et artistique un peu fou, sera également l'occasion de (re)découvrir le répertoire de la compagnie, qui
présentera plusieurs de ses créations tout au long du projet, aux quatre coins du quartier de l'Europe.

Equipe :
Olivier Germser : chorégraphe, Oriane Germser : assistante chorégraphique, Thomas Chaussebourg : artiste chorégraphique,
Thaïs Le Saux : chargée de communication et de diffusion, Annaïck Berret administratrice,
les habitants du quartier de l'Europe, de Brest et d'ailleurs : danseurs.

Partenaires :
Centre National des Arts de la Rue le Fourneau, Conseil Consultatif du Quartier de l'Europe à Brest, la Ville de Brest,
le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, la DRAC Bretagne, et le programme « Dynamique Espoir Banlieues ».
Et un grand bravo et un grand merci au Centre Socio-Culturel l'Escale, à la MPT de Pen Ar Créac'h, au Patronage Laïque du Pilier
Rouge, au Centre Social de Pen Ar Créac'h et à l'association des parents d'élèves de l'école primaire de Pen Ar Créac'h.

Contacts :
Compagnie Tango Sumo
La Chapelle Saint-Joseph - 13, rue Villeneuve - 29600 Morlaix
Tel : 0033 (0)2 98 62 10 13
www.tangosumo.com | www.myspace.com/tangosumo | tangosumo@tangosumo.com
Renseignements : Oriane Germser : 06 45 31 16 92 | oriane@tangosumo.com
Inscriptions : Mairie du Quartier de l'Europe Brest : contact Solenn Balbous : 02 98 34 26 34 | solenn.balbous@mairie-brest.fr

