APPEL À
PARTICIPATION

Vous aimez danser et partager ? Vous êtes curieux et passionné ?
L'Onde Théâtre Centre d’art de Vélizy-Villacoublay recherche des participant·e·s pour
prendre part à une création chorégraphique participative et intergénérationnelle,
emmenée par la compagnie Black Sheep !
QUI PEUT PARTICIPER ?
15 amateurs sont recherchés. Pour participez il faut avoir au moins 30 ans. À part de la
motivation et de la bonne humeur, il n’y a aucun autre prérequis ! Le projet est accessible
à tous ceux et celles d’entre vous souhaitant participer et vivre une expérience unique.
LE PROJET
Pour ce projet, Johanna Faye et Saïdo Lehlouh mèneront une série d’atelier de danse autour
de leurs derniers spectacles et dans le but de créer une nouvelle pièce centrée sur le dialogue
intergénérationnel.
Tous deux issus du b-boying, Johanna Faye et Saïdo Lehlouh ont affirmé au fur et à mesure
des années un style de danse personnel et original tendant vers un au-delà du hip hop :
Johanna par la multiplicité puisée dans les différentes danses qui font sa gestuelle, Saïdo
par son indéniable musicalité. Ensemble, ils fondent Black Sheep en 2015. Leur dernière
création, FACT, sera jouée à l’Onde du 22 au 24 janvier*.
OÙ ET QUAND ?
Les ateliers auront lieu à l’Onde lors de six séances, les samedis matin de 10h à 13h
(planning à venir). Ils aboutiront à une représentation au mois de juin 2019.
COMMENT ?
Date limite de candidature : Vendredi 17 février 2019
Informations et candidature : Aurélie Poirier
01 78 74 38 67 – aureliepoirier@londe.fr
N’oubliez pas de préciser : vos noms et prénoms, votre
âge, votre mail ainsi qu’un numéro où vous êtes
joignable et décrivez en quelques lignes ce qui vous
donne envie de prendre part à ce beau projet.
*Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site internet :
https://www.londe.fr/spectacles/fact

