Nomad’Arts

Battle de danses
des Nomad’Arts
Dimanche 2 juillet 15h00 - 19h00

Proposé par le service Insertion Jeunesse de la ville
d’Illkirch et organisé par la Compagnie MIRA.
Venez assister à un nouveau concept de battle
de danses qui s’ouvre à plusieurs styles de danse
(hip-hop, contemporaine, classique, house, africaine…)
16 danseurs évolueront en étant tirés au sort sur des
musiques choisies aléatoirement par le DJ. Le jury et le
public par vote de carton de couleur évalueront donc
la performance physique et technique mais surtout la
créativité et la présence scénique.
Un événement créé pour que publics et danseurs
d’horizons différents se croisent et vivent la danse comme
un langage universel sans frontière !

Membres du jury: Claudine Pissemen (danseuse
africaine), Marina Vanna (danseuse hip hop)
DJ : Peck - Speaker: Marcky Raharison

En savoir plus

La Vill’A Tél : 03 68 00 33 33 - www.lavill-a.com | Le Phare de l’Ill Tél : 03 88 66 15 83 - www.pharedelill.org

City Stade - Rue de l’Orme - ILLKIRCH

"Venez fêter les arts sous chapiteau"

La Vill’A- Rue Krafft 67400 Illkirch-Graffenstaden
Conception et réalisation Sapho Tohya Trenkle - Mai 2017 – Ne pas jeter sur la voie publique

15h00 - 16h00 :
Démo du jury / Show Dames / 8e de finale
16h30 - 17h00 : Quart de finale / Show Sky Crew
17h30 - 18h : Demi-Finale
18h15 - 19h00 : Finale et remise des prix

du mercredi 28 juin au dimanche 2 juillet 2017

ANIMATIONS ATELIERS
ET SPECTACLES GRATUITS
BUVETTE TOUS LES JOURS

Arts du cirque, théâtre d’impro, graffiti et dessin
manga, danse hip hop, swing, danses latines,
zumba, gravure, peinture, sculpture, jeux pour
tous, flash mob, ateliers pour les tout-petits….

Venez découvrir et participez !

Co organisés par La Vill’A, le Phare de l’Ill, le service Insertion
Jeunesse de la ville d’Illkirch-Graffenstaden,
l’association des usagers du Phare de l’Ill
et en partenariat avec Habitat de l’Ill

Venez découvrir et pratiquer
les arts librement dans nos ateliers

Programme des Nomad’Arts 2017
Mercredi 28 juin
15h00 - 18h30 Cirque
Jeux pour tous

18h30 Flash mob

15h00 - 16h30 Hip hop / sculpture

19h00 Animation musicale par le Big Band de la Vill’A
Atelier de découverte d’instruments

avec le Phare de l’Ill et le Grenier

15h00 - 18h00 Dessin manga
16h00 - 18h30 Graffiti

Cirque

Trapèze, trampoline, fil,
boules d’équilibre, monocycle,
jonglerie…. Laissez vous tenter
par tous les arts du cirque avec
la Cie ACROBALLES qui vous
accompagnera dans les airs
comme sur terre !
Tous publics à partir de 6 ans

Manga

Avis à tous les mangakas !
Plongez dans l’univers Manga
et venez réaliser de belles
illustrations avec les conseils
avisés de Matthieu Eclancher.
Pour ados (12/18 ans)
Matériel fourni sur place

Graffiti

Essayez vous au graff’ grâce
à Chamms qui vous fournira
bombes de peinture et supports
pour une fresque éphémère.
Pour ados (12/18 ans)
Matériel fourni sur place

Théâtre d’impro

Pour découvrir des techniques
d’impro grâce à de petits jeux de
rôle amusants en compagnie de
Claire Aprahamian
de la Cie Inédit Théâtre
Pour ados (12/18 ans)

19h30 Moment musical proposé par les enseignants de la Vill’A avec Eléonore
Courbin (harpe), Anais Havard (chant), Anne-Catherine
et Pierre-André Dupraz (violoncelle et haut-bois).

Jeudi 29 juin
16h30 - 18h30 Cirque
Jeux pour tous

18h30 Flash mob

avec le Phare de l’Ill et le Grenier

16h30 - 18h30 Théâtre d’impro / hip hop
16h30 - 19h30 Gravure / dessin manga
17h30 - 18h30 Sculpture

19h00 Animation musicale par le Big Band de la Vill’A
19h30 - 20h30 Concert du Big Band de la Vill’A et extraits chantés du spectacle
“ Boris Vian ” de la classe de théâtre Adultes de la Vill’A.

Vendredi 30 juin

Ateliers de danse

16h30 - 18h30 Cirque, Théâtre d’impro, Hip
Hop et Jeux pour tous avec le
Phare de l’Ill et le Grenier

16h30 - 19h00 Gravure

18h30 Flash mob
19h00 - 19h30 Restitution d’atelier de théâtre d’impro
19h30 - 21h00 Concert “ Les escrocs du swing ”

Samedi 1er juillet
Hip Hop

Danses latines

Zumba

Apprentissage du lock (funk,
Salsa, samba, rumba…
Avec l’association Ecureuil,
style), du hip hop et du free style
Venez danser sur les rythmes
gardez le rythme !
pour s’exprimer sur des musiques afro-cubains de Cyrille Lorenzo. Tous publics à partir de 6 ans
actuelles.
Sans oublier la flash mob qu’il
Tous publics à partir de 8 ans
vous proposera tous les soirs !
Tous publics

Solo swing

Charleston, boogie woogie...
laissez vous gagner par les
rythmes Swing
de Maud Wernette de
l’association Boogie Spirit
Tous publics à partir de 8 ans

Le jardin imaginaire

15h00 - 18h30 Cirque
Jeux pour tous

18h30 Flash mob

avec le Phare de l’Ill et le Grenier

15h00 - 16h00 Danses latines
17h00 - 18h00
15h00 - 18h00 Gravure / sculpture / peinture /
dessin manga

19h00 - 19h30 Spectacle de cirque aérien proposé par Sabine Grislin
de la Cie Acroballes
19h30 - 21h00 Soirée dansante avec l’association “Boogie Spirit”

16h00 - 18h00 Danse Swing et Boogie /
graffiti

Dimanche 2 juillet
15h00 - 17h00 Gravure, Sculpture, Peinture,
Zumba, Cirque etJeux pour
tous avec le Phare de l’Ill et le
Grenier

15h00 - 19h00 Battle de danse d’ici et d’ailleurs organisé par la Compagnie Mira
17h00 - 17h30 Inauguration du Jardin Imaginaire autour d’un goûter
18h30 Flash mob

Toute au long de la semaine, réalisez dans nos différents ateliers des personnages, des animaux ou des végétaux
plus ou moins étranges qui habiteront le jardin imaginaire
Inauguration dimanche 17h00

Peinture

en duo parents enfants
Tous publics à partir de 6 ans

Sculpture

avec Isabelle Czermak
Création de petits animaux en pierre
très tendre.

Gravure

avec Christophe Meyer.
En recyclant divers supports (bois, lino, vinyl…)?

Ateliers gratuits

Buvette tous les jours et tous les soirs
Barbecue vendredi et samedi soir

