
Stage
contemporain
modern’jazz
hip-hop

Spectacles
M’Bira 
Amicale d’Olonne 
Force Jazz
Cadence
Tal’danse
Les Amis de la Danse
Le Labo
Grain de Sable
Sùla Bùla
Aiôn Project
Atelier Mademoiselle
Atelier De Lattre
AS Danse Montaigu
AS Danse Luçon 
Juste Debout 
Amicale des Sables
etc.

m bira

‘
Danse ton week-end !

18 et 19 mai 2013

Havre d’Olonne / Olonnespace

Olonne sur Mer

’

A retourner à :
Céline Suaudeau

6 rue de la Burelière / 85340 L’Île d’Olonne

Nom :  ...................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

Date de naissance :  ...........................................................................

Adresse : ..............................................................................................

...............................................................................................................

Code postal :  ......................................................................................

Ville : .....................................................................................................

Tél. :  ......................................................................................................

E-mail :  .................................................................................................

 BULLETIN D’INSCRIPTION / stage

Je, soussigné(e) ...................................................................................

déclare avoir pris connaissance du règlement et autorise mon 

enfant ...................................................................................................

à participer au stage organisé par l’association M’Bira dans les 

conditions annoncées.

Fait à  ...............................................................  le  ...............................

Signature du représentant légal :

 AUTORISATION PARENTALE / stage

 STAGE / choix cours & réservation spectacle

Nombre de cours
Contemporain            Modern’jazz      Hip-hop

Montant total stage : 

Spectacle dimanche 19 mai
Tarif unique pour les participants au stage = 4 €

• Je souhaite réserver une place - tarif stagiaire
• Je souhaite réserver ___ places - tarif adulte
• Je souhaite réserver ___ places - tarif -12 ans

Règlement par chèque à l’ordre de la Cie M’Bira
Montant total à régler :

m bira’

Contact
Céline Suaudeau
suaudeau.celine@wanadoo.fr

Lieux de stage
Salle Olonnespace
allée des Cèdres / 85340 Olonne sur Mer

Salle de l’Amicale laïque des Sables d’Olonne
127 rue Printanière / 85100 Les Sables d’Olonne

Salle des Cordulies / Havre d’Olonne
Face à Super U / 85340 Olonne sur Mer

Lieux de spectacles
Salle de la Licorne / Havre d’Olonne
Face à Super U
85340 Olonne sur Mer

Restons connectés !
www.facebook.com/cie.mbira
www.compagnie-mbira.com

© Photos : Pierre Pénisson, Focale, Gianni Joseph, Vincent D’Eaubonne, Dara You
© Réalisation : Marion Gaboriau / avril 2013



 SPECTACLE SAMEDI 18 MAI / 20h30

 SPECTACLE DIMANCHE 19 MAI / 17h00

 GIANNI JOSEPH / contemporain

 RITA NYKANEN / modern’jazz

Né à La Roche-sur-Yon en 1978, d’origine réunionnaise, 
Gianni Joseph fait ses premiers pas de danse(s) à  
Fontenay-le-Comte. 

Il continue sa formation au Conservatoire national d’An-
gers, puis intègre l’École Supérieure du Centre National 
de Danse Contemporaine à Angers, d’où il sort en 1997. 

Il participe aux créations de chorégraphes tels que 
Carolyn Carlson, Mathew Hawkins, Joëlle Bouvier, Régis 
Obadia, Charles Cré-Ange, Patrick Le Doaré, Fattoumi / 
Lamoureux, Antonio Carallo...

Il explore avec eux de multiples chemins de l’improvisation et de la création 
chorégraphique contemporaine. 

Pour le stage, Gianni proposera, après une préparation au sol, divers aspects 
techniques en rapport avec le répertoire de sa compagnie.

 DARA YOU / hip hop

TARIFS
• adultes / 8 €

• - de 12 ans / 4 €
• - de 4 ans / gratuit

• participants au stage / 4 € 

Danseur (b-boy). 
« La danse m’habite inexplicablement » 

On danse tous, tous les jours. Dara You en est convaincu. 
Pour lui, la danse est mouvement, respiration et révèle 
les émotions cachées à l’intérieur du corps. Comme 
dans une bulle qui l’emmène ailleurs, Dara You donne 
tout lorsqu’il danse, entre contrôle et maîtrise du corps, 
ici et maintenant. 

Le danseur professionnel qu’il va devenir se nourrit de 
sports collectifs, dont le basket qui le mène vers le rap 
américain. Ce sont les danses urbaines qui le sculptent et qui, à tout moment, 
changent beaucoup de choses dans sa vie. Le déclic ? Des rencontres avec 
des danseurs contemporains et classiques, des chorégraphes et le monde du 
théâtre. Mais d’abord celle, déterminante, avec Mickael Le Mer qui l’embarque 
vers la scène, alors que Dara a une quinzaine d’années, juste avant la création 
de la compagnie S’poart. Il y suit stages et cours, puis intègre la jeune compa-
gnie S’Sens, formée par S’Poart et repérée lors des Rencontres nationales des 
danses urbaines de la Villette en 2002 avec leur spectacle « Réflexion ».

Aujourd’hui, Dara You participe à toutes les créations de la compagnie S’Poart 
- de « Extra Luna » en 2000 à « Instable » en 2012 - et ce jeune trentenaire forme 
à la danse hip hop autant de garçons que de filles, de 4 à 58 ans. La danse lui 
offre tout et il le lui rend bien. (Extrait d’un texte de Cécile Faver)

Danseuse et chorégraphe de la Cie Kons-Tanssi. 
D’origine finlandaise, en France depuis 1988. 

Interprète dans les compagnies de Richard Mouradian, 
Humain Plastikos, Alouette, Bertrand Brun, Aquilone, elle 
a créé une dizaine de pièces courtes depuis 1991. 

Fondatrice et Directrice Artistique de la Compagnie 
Kons-Tanssi, elle crée « Trace » (volet 1) en 2005 et « Trace » 
(volet 2) en 2007 à Paris. À Nantes depuis 2007, elle crée 
« Barbe-Bleue » 1re partie en 2008 et la version finale,  
« Barbe-Bleue – Voyage Initiatique Féminin » en 2009. 

Depuis, son parcours est ponctué de nombreuses collaborations : « L’Ange » 
avec Boban Nicolic en 2009, Performance dans le cadre du Festival Dip-Tip 
(2009), « Ei Mittään –Tout Pour Être Heureux » avec Maxime Mestre en 2010-2011, 
« Barbe-Bleue », version allégée, en 2011. 

Elle est aussi interprète : « L’ Etranger au Paradis », Cie David Rolland (2010),  
« Entrance » de Delphine Doukhan (2011), « Quand la Nature Reprend ses Droits » 
avec Sylvie Errard-Douillard (2011), « Flash-Mob Événement Unique » de Cie 
Jayad 2011. En 2012 : performance « Apparaître, Disparaître… » avec Cédric 
Bouvier, « Flashmob » pour la journée Européenne, « Le Ciel et  la Terre » et  
« Hope, Pénélope(s) ! » avec Isabelle Téruel.

Salle du Havre d’Olonne / Olonne sur Mer
Première M’Bira 
Rencontres chorégraphiques - Compagnies et ateliers vendéens

Salle du Havre d’Olonne / Olonne sur Mer
Spectacle de l’Amicale laïque d’Olonne 
Rencontres chorégraphiques - Compagnies et ateliers vendéens

‘

• M’Bira (nouvelles créations)
• Juste Debout 
• Amicale laïque des Sables d’Olonne 
• Les Amis de la Danse 
• Atelier Lycée De Lattre (La Roche sur Yon) 
• AS Danse Collège Jules Ferry (Montaigu)

• AS Danse Lycée Atlantique (Luçon)  
• Tal’Danse 
• Aiôn Project 
• Force Jazz

• Amicale laïque d’Olonne sur Mer
• Atelier Mademoiselle  
• Cadence 
• Sùla Bùla 
• Grain de Sable 
• Le Labo
• M’Bira

Billetterie sur place, dans la limite des places disponibles
Pré-réservation par e-mail possible :
suaudeau.celine@wanadoo.fr

GRATUIT 
dans le cadre du 

Printemps de la laïcité

‘

 STAGES / planning

Horaires Olonnespace Samedi

15h00 / 
16h30

Gianni Joseph
Contemporain
niveau unique

16h45 / 
18h15

Rita Nykanen
Modern’jazz
niveau unique

Cochez les cours souhaités

 STAGES / tarifs

1 cours 15 €

2 cours 25 €

3 cours 35 €

4 cours 40 €

5 cours 45 €

6 cours
stage complet

50 €

salle des Cordulies / Face à Super U / 85340 Olonne sur Mer

salle Olonnespace / allée des Cèdres / 85340 Olonne sur Mer

Pour tous les  
stagiaires,  

tarif réduit pour 
le spectacle du 

dimanche 13 mai

> 4 € 

‘

RÈGLEMENT DU STAGE
Le stage est organisé par l’association M’Bira et ouvert à tout danseur non 
débutant.

Les mineurs doivent faire compléter l’autorisation parentale située sur le 
bulletin d’inscription par leurs parents ou tuteurs.

La direction se réserve le droit d’annuler un stage en raison d’un nombre 
insuffisant de participants (moins de 10), ou de modifier le déroulement ou 
le lieu des cours.

La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte durant 
le stage. La responsabilité de l’organisation ne pourra être engagée pour 
tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi pendant le stage.

Les assurances sont à la charge du participant. Les cours sont réservés aux 
personnes participantes et sont interdits au public.

Document non contractuel. Avril 2013.

 Bullletin d’inscription à compléter au dos

‘ SAMEDI 18 MAI 2013
salle de l’Amicale laïque / 127 rue Printanière / 85100 Les Sables d’Olonne

Horaires Amicale laïque Samedi

13h00 / 
14h30

Dara You
Hip-hop 
niveau unique

‘ DIMANCHE 19 MAI 2013

Horaires Cordulies Dimanche

14h00 / 
15h30

Dara You
Hip-hop 
niveau unique

Horaires Olonnespace Dimanche

9h45 / 
11h15

Gianni Joseph
Contemporain
niveau unique

11h30 / 
13h00

Rita Nykanen
Modern’jazz
niveau unique

Cochez les cours souhaités

salle Olonnespace / allée des Cèdres / 85340 Olonne sur Mer

 NIVEAU UNIQUE INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ - à partir de 14 ans

Billetterie sur place, dans la limite des places disponibles
Pré-réservation par e-mail possible :
suaudeau.celine@wanadoo.fr


