
SHOWCASE HIP-HOP 
MADE IN SWITZERLAND

FÉVRIER  sa 8 › 20h

2019-20

compagnies de danse (par ordre de passage) Le Loft Studio, The Movement Dance School, 
Acro’Dance, Hip Hop School Fit & Gym – Roveredo (Splash), Académie Lucky Dance
coordination Aline Despont

durée 1h20

     En Suisse, le hip-hop excelle et porte haut les couleurs helvétiques 
dans les championnats du monde de diverses catégories. Ce 
showcase est l’occasion de découvrir le travail de crews « made in 
Switzerland» dans un spectacle inédit rassemblant cinq compagnies 
romandes de renom. Breakdance, smurf, krumping, voguing, stepping, 
popping, locking ou crip-walk, ce showcase offre au public une 
magnifique démonstration de cet art urbain avec passion et émotion.

       In der Schweiz brilliert der Hip-Hop und bringt unserem Land 
bei Weltmeisterschaften in verschiedenen Kategorien alle Ehre ein. 
Nun bietet sich die Gelegenheit, die Arbeit dieser Crews «made in 
Switzerland» in einer einzigartigen Produktion kennenzulernen, die 
fünf bekannte Truppen vereint. Dieser hochklassige Showcase, in 
dem sich das Publikum mit dem zeitgenössischen Hip-Hop vertraut 
machen kann, verleiht dieser sensationellen Strassenkunst zwischen 
Leidenschaft, Emotion und Performance ihre wahre Bedeutung.
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PROCHAINEMENT

KALAKUTA REPUBLIK
SERGE AIMÉ COULIBALY

MARS - EQUILIBRE
ma 3 › 20h

Le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly s’inspire de la 
musique et de la vie sulfureuse de l’artiste nigérian Fela 
Kuti, qui, d’une scène-tribune, a dénoncé avec rage la 
corruption du pouvoir, le sexisme, les inégalités et les 
multinationales. Kalakuta Republic est le nom qu’il avait 
donné à sa résidence, un lieu qu’il considérait comme une 
république indépendante.

MAY B 
MAGUY MARIN 

MAI - EQUILIBRE
ve 15 › 20h

Une œuvre fondatrice qui bouleversa  en 1981 les codes 
de la danse. Inspirée par l’écriture de Samuel Beckett, la 
chorégraphe met en mouvement une tribu fantomatique. 
À force de petits gestes, émerge soudain un grouillement 
grotesque qui raconte avec un humour fou les absurdités 
de l’existence, cet éternel recommencement, notre vie, 
au fond. Une œuvre puissante, sans concession, qui a su 
traverser le temps.

Mardi 12 mai – 20h Equilibre >>> Projection du film Maguy Marin : L’Urgence d’Agir (2019), réalisé par le fils de 
la chorégraphe, David Mambouch. Un documentaire attachant où le réalisateur brosse le portrait de sa mère, au 
fil de sa biographie à elle et de sa propre histoire à lui.  – Entrée libre

DÉCOMPOSITION
DA MOTUS! 
MONDRIAN ENSEMBLE

MARS - NUITHONIE
je 5 › 19h | ve 6 · sa 7 › 20h 
di 8 › 17h 

Prix suisse de Danse 2015, la compagnie fribourgeoise 
DA MOTUS ! s’allie au Mondrian Ensemble, Prix suisse 
de Musique 2018, dans une rencontre prometteuse. 
Compositions et décompositions sont simultanément à 
l’œuvre. Fragmentation du mouvement et séquençage 
musical s’influencent mutuellement pour une création tout 
en délicatesse.
  en partenariat avec


