
Danse Péi 
fait son escapade ! 
Festival international de danse en paysage 
urbain créé en 2011 par l’association MOV_A, 
Danse Péi se déroule habituellement en iti-
nérance dans l’ouest. Pour la première fois, 
le festival s’échappe vers le territoire Nord 
grâce à la complicité de la Cité des Arts. Une 
aventure inédite, deux jours au rythme d’une 
programmation de projets chorégraphiques 
participatifs et d’ateliers ouverts à tous. 

Parés ? 
Embarquez !

Les 
8 et 9 
Octobre 
2016
Cité des Arts

citedesarts.re billets-cite.re 0262 92 09 90cr
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SAMEDI 
08 OCTOBRE
Atelier Danse en famille (dès 4 ans)
(aussi les 9, 10 et 11 octobre)
avec Juan Eduardo Lopez
de 10h à 12h -- Boîte Blanche

La Relèv, groupe de maloya 
à 15h45 -- Plein air 
à 17h -- sortie de la Boîte Noire

Conférence dansée La danse maloya 
et spectacle Kozman Maloya
Cie Artmayage
de 16h à 17h -- Boîte Noire

Danse TON maloya 
de 15h45 à 2h du matin -- La Boutik

Anagramme dansée 
Cie Artefakt et 30 jeunes danseurs
de 17h30 à 20h -- Plein air

Projection des vidéos danse de la 
Collection DCODE Réunion 
de 19h à 21h -- Fanal

Concert de la Nuit du Maloya 
de 20h à 02h -- Palaxa 
Avec les groupes suivants : 
Sourcyinfola, TiFanal, Doelo, Babakoul 
Maloya, Racin Nout Zancet, Simangavole, 
Ras Maron, Patrick Manent

Déambulation dansée de maloya
Katy Toave de Maloya Dann Kor 
de 20h30 à 21h -- Plein air

PROGRAMME 

Cinétic soundtrack #1
Cie 3.0 
de 21h à 21h30 et de 22h à 22h30 
-- Salle de Médiation

Écorces
Cie Argile 
de 21h30 à 22h -- Plein air

Mist
Cie Morphose & Invités
de 22h30 à 23h -- Fanal

TARIFS :
Sur place : 12 € // Prévente : 10 € // 
Réduit : 8 € // Adhérent et groupe : 6 €
Atelier Danse en Famille : si vous ne partici-
pez qu’à cette seule activité : 6 € par parti-
cipant pour les 4 séances

DIMANCHE 
09 OCTOBRE
Atelier Danse en famille (dès 4 ans)
(aussi les 8, 10 et 11 octobre)
de 10h à 12h -- Boîte Blanche

Ateliers famille Boom Boom Shake
de 14h à 18h --  dans toute la Cité

Performance dansée
Cie ARU
à 16h -- Plein air

Grande BOUM finale des ateliers 
Boom Boom Shake
17h -- Fanal

Écorces
Cie Argile
à 17h30 -- Plein air

TARIF UNIQUE 
6 €



SPECTACLES
La volonté commune de Danse Péi et de la 
Cité des Arts est que l’Escapade devienne 
l’occasion de donner à voir les créations 
des compagnies de danse réunionnaises 
accompagnées lors de la saison 2016.

01 // ANAGRAMME DANSÉE – Cie ARTEFAKT 
Sam. 8 Octobre de 17h30 à 20h -- Plein air

Restitution d’un travail débuté depuis le 
mois de juillet sous la direction de Céline 
Amato, « Anagramme dansée » vous in-
vite à déambuler dans toute La Cité, en 
suivant une trentaine de danseurs ama-
teurs et volontaires...Une balade qui met 
en scène l’architecture des lieux sur sept 
sites différents à l’aide de jeux de mots, 
des anagrammes de la phrase « la Cité 
des Arts »  : Tsar/ Délicate ou encore 
Tests/Radicale...

Chorégraphe : Céline Amato
Avec Tristan, Zoé, Lionnel, Victorine, 
Kevin, Anthony, Maxime, Sayan, Ophé-
lie  Elsa, Emilie Schmitt, Géraldine, Eric, 
Emilie Smith, Amandine, Coline, Marjorie, 
Bérénice, Léa, Rachel A, Olivia, Joharra, 
Laura, Loane, Eva, Maria, Rachel S, Amé-
lie, Alexia, Eve  et Sonia
Production : MOV_A/Danse Péi
Crédits : MP

02 // ÉCORCES – Cie ARGILE 
Sam. 8 Octobre à 21h30 
Dim. 9 Octobre à 17h30
Plein Air

Conçue pour être jouée hors les murs, 
« Ecorces », dont l’improvisation fait par-
tie intégrante du principe créatif,  joue 
avec les corps, les sons, l’environnement...
et vous. Pensée comme une fourmilière, 
un monde souterrain où le corps des 4 
danseurs exultent à la moindre secousse…

Chorégraphe : Sylvie Robert
Interprètes : Marion Brugial, Anne-Sophie 
Payet, Amélie Pialot, Toky Ramarohetra
Conception musique : David Foudrinoy

Crédits : Marie-Julie Gasco

03 // MIST – Cie MORPHOSE & INVITÉS 
Sam. 8 Octobre à 22h30 -- Fanal

«  Mist  » est une pièce du duo de dan-
seurs sud-africains que Soraya Thomas 
de la compagnie réunionnaise Morphose 
a invités en résidence à la Cité des Arts. 
En attendant la création inédite issue de 
cette collaboration, les trois danseurs 
offrent pour Danse Péi cette adaptation 
de « Mist », avec leurs talents conjugués.

Interprètes  : Soraya Thomas, Nicolas 
Aphane et Thabo Kobeli
Crédits : Enilorac Photography
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SPECTACLES

03 // PROJECTIONS DE LA COLLECTION 
DCODE REUNION – VIDÉOS DANSE 
Sam. 8 Octobre de 19h à 21h -- Fanal

Depuis 2013, la Collection DCODE Réunion 
permet de mêler la promotion de la danse, 
du territoire réunionnais et de la création 
vidéo... Ces vingt instantanés filmés de 
compagnies de danse, dont 5 inédits, vous 
font découvrir le patrimoine architectural, 
naturel et artistique de La Réunion. Pour 
visiter notre île en mouvement(s) !

Production : MOV_A/ Danse Péi
Crédits : MP

01 // CINETIC SOUNDTRACK #1 – Cie 3.0 
Sam. 8 Octobre à 21h et 22h -- Salle de 
Médiation

Ici son, lumière et mouvement s’in-
fluencent et dialoguent. Laissez-vous 
emporter dans ces boucles incessantes et 
enivrantes générées par les talents pluri-
disciplinaires de Blindoff, Kwalud et Edith 
Château. Une expérience immersive !

Chorégraphe et interprète : Edith Chateau
Mapping : Blindoff
Dj : Kwalud
Crédits : Enilorac Photography

02 // PERFORMANCE DANSÉE – Cie ARU  
Dim. 9 Octobre  à 16h -- Plein Air

Extrait de créations en cours, « Inn  » &   
« Sens » allie danses urbaine et contem-
poraine. Plus qu’une avant-première, c’est 
un cadeau brut !

Chorégraphe : David Fonteneau
Crédits : DR
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AUTOUR DU MALOYA

03 // DÉAMBULATION DANSÉE DE MALOYA
Sam. 8 Octobre de 20h30 à 21h -- Plein air

Pour « crazer » tous ensemble un bon ma-
loya, emmenés par l’énergie de l’associa-
tion «  Maloya Dann Kor  ». Une déambu-
lation rythmée qui se terminera à l’entrée 
de la salle du Palaxa où vous attendent les 
concerts de la Nuit du Maloya !

Chorégraphe : Katy Toave
Crédits : MP
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01 // DANSE TON MALOYA - 
Sam. 08 Octobre de 15h45 à 02h -- La Boutik

Soyez fous, soyez vous, dansez ! « Danse 
Ton maloya », c’est un espace libre, un en-
droit détourné et un passage incontour-
nable de la journée où nous vous  invitons 
à venir vous défouler et danser libre-
ment votre maloya. Katy Toave de « Ma-
loya Dann Kor » a joué le jeu et propose 
une chorégraphie à découvrir sur notre 
chaine YouTube. Faites comme elle, par-
ticipez à notre folie du maloya collectif 
et envoyez-nous votre propre lien vidéo : 
votre choré « maison » sera diffusée sur 
les murs de la Boutik !

Pour envoyer votre lien vidéo : 
dansepeiassistante@gmail.com

Pour voir la vidéo de Katy Toave : 
https://www.youtube.com/watch?v=s-
dZp3OUKz5Q

Playlist : Arnaud Bazin
Production : MOV_A / Danse Péi
Crédits : Enilorac Photography

02 // CONFÉRENCE DANSÉE ET SPEC-
TACLE « KOZMAN MALOYA » 
Cie Artmayage 
Sam. 8 Octobre de 16h à 17h -- Boîte Noire

Un spectacle au cœur de la créolité qui 
lie modernité et tan lontan, précédé par 
une conférence dansée : un concept à dé-
couvrir ! Le tout est orchestré par la cho-
régraphe et interprète Florence Boyer, 
dont le travail anthropologique sur les 
pratiques culturelles de La Réunion et 
notamment le maloya est largement re-
connu. « Kozman Maloya » joue avec les 
mots du poète et chanteur Danyel Waro : 
quand la danse contemporaine cumule les 
talents et va chercher dans les racines péi...

Conférencière et interprète : Florence Boyer 
Musique : « Po mwin maloya » (Danyel Waro)

Production : MOV_A/Danse Péi
Crédits : Enilorac Photography



SPECIAL FAMILLE

2 // ATELIERS « BOOM BOOM SHAKE » 
Dim. 9 Octobre de 14h à 18h
-- divers lieux puis Fanal

Savez-vous danser… le hand shake ? Plus 
qu’une poignée de main, un rituel de salutation 
et d’appartenance à un groupe ! Chaque étape 
d’expérimentation invitera les parents et en-
fants à inventer et élaborer leur son, leurs pas 
et leur blaze « représentant » leur tribu. Des 
ateliers de 20 minutes à pratiquer en tribu, et 
une clôture festive en mode « grande boum », 
de 17h à 18h !
Intervenants  : membres du groupe Absolute 
Minority, Association Interface Hip-Hop, Asso-
ciation Product’R

Concept : Leila Quillacq
Production : MOV_A/Danse Péi

1 // ATELIERS « DANSE EN FAMILLE » 
avec Juan Eduardo Lopez. 
Du sam.8 au mar. 11 Octobre de 10h à 12h -- Boîte 
Blanche. Dès 4 ans.

Danse en Famille a été implanté en mars 2012 pour la 
première fois à La Réunion par MOV_A, sous l’impul-
sion de son concepteur, Juan Eduardo Lopez (Danza 
En Familia). 4 ateliers délicieux pour se parler entre gé-
nérations par le mouvement, entre la danse et le jeu. 
Pas de pression, de compétition, juste l’envie de par-
tager ensemble un moment privilégié et inhabituel en 
famille.

Intervenant : Juan Eduardo Lopez
Inscriptions et renseignements : 
dansepeiassistante@gmail.com
Tarif spécifique si vous ne participez qu’à cette seule 
activité : 6 euros par participant (1 enfant et un adulte 
référent) pour les 4 séances

Production : MOV_A/Danse Péi
Crédits : MP

DECOUVREZ CI-DESSOUS VOTRE CARNET 
DE ROUTE « BOOM BOOM SHAKE » !

Initiations hip-hop, préparation aux chorégraphies 
– Studio de  Danse n°2
Quels sont les noms, différents styles, mouvements 
ou pratiques de la danse hip-hop ?

Initiation Beatmaking. Pose ton son ! 
Création de boucles sonores avec enregistrement vocal des participants. 
– Studio Enregistrement 2 
Imaginez le refrain d’une chanson ou un slogan intégrant 
votre nom en 2 lignes. Exemple : 
« on est la famille Abso, et on shake the flow, yo ! »

    atelier
Danse

 atelier
son
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Initiations hip-hop, préparation aux chorégraphies 
– Studio de  Danse n°2
Quels sont les noms, différents styles, mouvements 
ou pratiques de la danse hip-hop ?

Atelier Graff – Body-Graff : 
Invente et pose ton blaze! Repartez avec votre tatoo et/ou t.shirt ! 
– Plein Air, devant le Palaxa.
Imaginez le pseudo de votre tribu à partir d’un mot fétiche. 
C’est votre nom d’artiste ! Exemple : les « Absolute Minotity »

ET MAINTENANT, 
DESSINEZ VOTRE LOGO ! 

Initiation Beatmaking. Pose ton son ! 
Création de boucles sonores avec enregistrement vocal des participants. 
– Studio Enregistrement 2 
Imaginez le refrain d’une chanson ou un slogan intégrant 
votre nom en 2 lignes. Exemple : 
« on est la famille Abso, et on shake the flow, yo ! »

    1 minute
       Dance
   floor

   atelier
Graff

Vous avez 1 minute pour inventer une mini-chorégraphie 
de « salutation » enfant/parent. 
Présentez votre création : nous effectuons 4 à 6 prises photos 
qui seront ensuite montées et re-projetées en direct, magique ! - Fanal
Dessinez ou expliquez vos mouvements et enchainements.



Danse Péi - Événement Facebook : Danse Péi 2016

--> www.mova.re
--> www.citedesarts.re
--> www.billets-cite.re
--> 0262 92 09 90 

Anagramme dansée 
Crédits : MP


