CONTACT
Cie Acta est Fabula
06 62 67 14 64
cieactaestfabula@gmail.com

ZOOM

PROGRAMMATION
Vendredi 3 mai

- Espace Culturel -

20h30 : Show de danse des écoles Bakam Dance, Mouv’n Dance, Studio
Danse, Let’s Dance, Akadanse
21h00 : Vin d’honneur

SAMEDI
4 MAI
Samedi
4 mai

- Plaine des Sports -

MATIN

Initiations Danses
10h30-11h30 : Cours de top rock avec Nahim Amenzulu
11h30-12h30 : Cours de hip-hop et freestyle avec Marine Easzy

Le Jury
TONY LE GUILLY
Il débute le hip-hop avec la
Cie A.C.A, se forme en culture chorégraphique avec
la Cie Révolution et en section contemporaine au
conservatoire de
Bordeaux.
Sacré Champion
de France, premier
danseur pour la
pièce « Pesadilla » il a crée
en 2009 l’Association Street
Art Danse hip-hop et
chorégraphie sa première
pièce « Gemini ».

MARINE EASZY
Son style hybride allie
modern’jazz, hip-hop, house,
locking, popping, krump, jazz,
afro-jazz, contemporain, classique. Son cursus au Centre de
Formation pour DanseurInterprète hip-hop Révolution
lui permet de devenir
interprète auprès des
Cies Dyptik, Chriki’z,
Androphyne puis
Dévira-té et devient
cofondatrice de
l’association Fish and Shoes.

NAHIM AMENZULU
Danseur chorégraphe,
il collabore avec des
artistes de scènes
internationales et des
plateaux télé. Il
intervient également
au sein de
plusieurs écoles
de danse et
d’ateliers
organisés dans
des mairies.

APRES MIDI

Initiations et découvertes
De 14H00 à 18H00 : Slackline
Art du cirque
Art du déplacement
Echasses urbaines
Atelier Graff : réalisation de la fresque
Stand de vente de vêtements Hip Hop

Battle Hip-Hop
14h00 : Début de la battle
17h30-18h00 : Finales Battle Show, break junior et all style
19h00 : Remise des lots
Petite restauration et buvette
Renseignements et inscriptions Norton ANTIVILO : 06 62 67 14 64

HASSAN SARR

Le speaker

Membre fondateur de la
Compagnie les Associés
Crew et du 4e art,
danseur interprète,
speaker, organisateur
d'événement,
Hassan Sarr
est surtout un
talentueux
professeur
de danse.

DISKETER
Ce passionné fait
parti des collectifs
« Transfert » et
« Skinjackin » à
Bordeaux. Il
partage son univers graffiti
cartoon en collaborant sur
des projets auprès du
Conseil Départemental des
Jeunes, de la Mairie de
Bordeaux, des collèges, des
lycées et des centres sociaux.

SIMIIFORME
Cette discipline découverte
dans le film « Yamakasi »
est composée d’ensemble
de techniques physiques
permettant de franchir
des obstacles dans le milieu
urbain et rural.

