News

REPRISE

En 2016, la compagnie reprend sa pièce hip hop Ces deux-là ! avec un nouveau enfant dans
eur
d
ans le rôle du petit frère.
Coproduction :
CCN de Créteil

REPRESENTATIONS

27 mai 2016 à 14h : représentation scolaire d' A Elle(s) Seule(s) au cinéma François Truffaut
de Chilly Mazarin (91)

28 mai 2016 à 20h : représentation tout public d' A Elle(s) Seule(s) au cinéma François
Truffaut de Chilly Mazarin (91)

BAL ECLATS

Les prochains bal éclats auront lieu aux dates suivantes :
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- le samedi 23 avril à 18h30 et à 20h30 au centre culturel Le Grand Pré à Langueux (91).
Ce bal éclats sera composé d'extraits de la pièce
De bric et de broc dans le bric à brac
.

- le samedi 21 mai à 16h dans le Parc de l'Hôtel de Ville de Chilly Mazarin (91). Ce bal éclats
sera composé d'extraits des pièces
Ces deux-là !
et
De bric et de broc dans le bric à brac
.

STAGES PARENTS/ENFANTS

Les prochains stages parents/enfants auront lieu les dates suivantes :

- le samedi 30 avril 2016 de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h au Conservatoire de Chilly
Mazarin (91)

- le samedi 4 juin 2016 de 10h à 12h au Théâtre Gérard Philipe (94)

- le samedi 11 juin 2016 de 10h à 12h au Théâtre Gérard Philipe (94)
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SCENE HIP HOP ORLYSIENNE

Pour cette 4ème édition, la Scène Hip Hop Orlysienne se déroulera sur deux soirées : les 8 et
9 avril 2016 à 20h30 au Centre culturel d'Orly
. Cet événement met à l'honneur la jeune création Orlysienne en matière de danses urbaines.
Dix groupes composés de 120 danseurs de la ville seront présentés. Ce programme marqué
par la richesse et la diversité des styles chorégraphiques locaux sera artistiquement coordonné
par le chorégraphe Jacques Fargearel. Cette collaboration s'inscrit dans la résidence de la
compagnie du Sillage dans la ville d'Orly depuis 2006.
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