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A L AFFICHE
BALLETS CONTEMPORAINS
nspire par sa rencontre avec Doug
E l k i n s un ancien danseur de
breakdance devenu I un des choregra
phes les plus inventifs Olivier Meyer a
souhaite donner une scène le théâtre
Jean Vilar aux danseurs issus des cites
Suresnes cites danses fête cette année
ses 20 ans
Bouquet d'anniversaire
Kader Attou Mourad Merzouki
Dominique Hervieu José Montalvo
et de nombreux fidèles du festival
sont reunis pour I événement avec
une grande soirée d anniversaire du
12 au 15/01 a 21 h (17 h le 15/01)
Compose de deux parties réglées
par les chorégraphes Sylvain Groud
et José Montalvo le spectacle met en
scène une trentaine d artistes pour
un panorama de la danse hip hop et
un portrait de groupe émouvant et
spectaculaire Le Bal des 20 ans pro
longe la soirée du 14/01

la première fois a la danse hip hop dans Cites danse connexions #1 et #2 des
programmes maison qui distinguent
un spectacle dynamique et personnel
Du 27 au 29/01 Farid Berki (Vaduz six artistes habitues du théâtre Jean
2036) Monica Casadei (Rigoletto) et Vilar Enfin du 09 au 12/02 les compa
Blanca Li (Ekktro Kif) présentent trois gmes Pockemon Crew et Wanted Posse
créations comme autant de variations champions internationaux de hip hop
parcourues d une même energie
présentent leurs chorégraphies Silence
on tourne 'et (R)evolutim
• Du-12/01 au 12/021 TheatredeSuresnesJeanEt en février
Rendez vous du 02 au 05/02 pour Cites Vilar 116 place de Stalingrad 92150 Suresnes I
danse variations autour de Sylvain ww suresnes-cites-danse corn I
Groud Jeremie Behngard Abou Tel 0146979810l Tarifs deioa2?€ passeport
Lagraa LauraScozzi et Pierre Rigal Du
(3spectacleslde27a42€
forfaitapartirde4spectacles
04 au 06/02 puis du 10 au 12/02 pour

Deux créations d'exception
Du 20 au 24/01 RobynOrhnetAngelm
Preljocaj proposent deux choregia
phies inédites la première originaire
d Afrique du Sud explore avec humour
et cocasserie le thème du chien le
second célèbre chorégraphe français j
d origine albanaise se confronte pour
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