DU SAMEDI 13 AU SAMEDI 20 AVRIL 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Impulsion, le rendez-vous de la danse hip-hop, organisé par la Compagnie En phase, revient pour sa
3ème édition du samedi 13 Avril au samedi 20 avril 2019. La manifestation investit la ville d’Aubagne, dont le théâtre
Comœdia, l’Espace des Libertés, l’Esplanade Charles De Gaulle, la médiathèque Marcel Pagnol, l’Espace Art et
Jeunesse et le cinéma Le Pagnol, pour une semaine au rythme de la danse et de la culture hip-hop. Point d’orgue
d’une année d’actions auprès de public divers et de collaborations avec différents acteurs locaux, Impulsion est
l’occasion de se rassembler autour des valeurs défendues par son directeur artistique, Miguel Nosibor, chorégraphe
et pédagogue depuis 20 ans.
Entre diversité, solidarité et échanges, la semaine lie transmission et sensibilisation des publics, à la découverte
des créations professionnelles dans le domaine de la danse hip-hop. C’est aussi l’occasion de mêler les disciplines,
de faire entrer le graffiti et la musique dans la danse, de faire de la place aux jeunes sur le devant de la scène, de
découvrir la création contemporaine, et de faire danser le public passionné, novice et amateur.
DURANT CETTE SEMAINE, LA CIE EN PHASE VALORISE LES ACTIONS QU’ELLE DÉPLOIE À L’ANNÉE SUR LE
TERRITOIRE AUBAGNAIS, AU TRAVERS DE NOMBREUX TEMPS FORTS DONT :

Scène Création

SAMEDI 13 AVRIL, 14H30 ET 20H > THÉÂTRE COMŒDIA, 13, COUR MARÉCHAL FOCH
Les groupes issus des ateliers proposés par En Phase partagent la scène avec des professionnels du hip-hop invités
pour l’occasion à présenter leurs créations. C’est le moment de découvrir le travail du Labo, résultant des ateliers de
niveau avancé animés par Miguel Nosibor et des Mom’s, groupe composé de mamans de tous âges initié et mené par
Fabienne Nosibor. C’est aussi l’opportunité de mettre en lumière la création locale, avec la Mécanique des corps de
Richard Pop danseur Marseillais, et internationale, avec l’espagnol Chey Jurado qui présentera Agùa et proposera
une Masterclass le lendemain afin de faire découvrir son univers chorégraphique.

« Des sons, des toiles »
DU 13 AU 20 AVRIL - VERNISSAGE LE MERCREDI 17 AVRIL >MÉDIATHÈQUE MARCEL-PAGNOL
Cette année, la cie En Phase invite des artistes locaux à exposer leurs toiles. Inspirés par la philosphie portée par le
Hip-Hop « Peace, love, unity and having fun » les deux graffeurs Dashone et Tony Tichene présentent leurs oeuvres
tout au long de la semaine à la Médiathèque Marcel-Pagnol. La soirée de vernissage du mercredi 17 avril est l’occasion
de croiser graff, musique, slam, professionels, passionnés et amateurs, pour une soirée festive au son de Prof Texto.

Projection “L’appel à la danse”, de Diane Fardoun
MARDI 16 AVRIL, 19H > CINÉMA LE PAGNOL, COUR MARÉCHAL FOCH
« Un voyage sensoriel à travers le Sénégal où se mêlent danses traditionnelles et urbaines pour célébrer la “légende
personnelle”, le dépassement de soi et le patrimoine culturel ». A l’occasion de cette projection, l’équipe du film sera
présente pour proposer un moment d’échange avec le public et un moment de partage autour des valeurs communes
: l’échange, le partage, la solidarité, le dépassement de soi.

Le Grand Bal Hip-Hop
SAMEDI 20 AVRIL, 20H30. ESPLANADE DE GAULE
Première restitution de « Tous en bal » action qui a fait danser plus de cent cinquante personnes venues d’horizons
différents. Moment de festivités et de partage, c’est le moment de permettre à tout le monde d’entrer dans la danse,
d’embrasser la culture et la danse hip-hop et de simplement profiter : Peace, Love, Unity and Having Fun.

CONTACT PRESSE
04 42 71 78 28 > compagnie.enphase@gmail.com

POINT PRESSE
Mardi 2 Avril, 17h30, Espace Art et Jeunesse
Chemin des Aires St-Michel, 13400 Aubagne

