
Workshop « Urban Ballets /Chorégraphie » 
FICHE DE PRESENTATION # 03 
 
 

 
 « Urban Ballets » est un laboratoire international. Un atelier géant, qui 
expérimente à Bordeaux, à Belfast (Irlande du Nord), à Santa Maria da Feira 
(Portugal), à Grahamstown (Afrique du Sud), une nouvelle façon de faire, pour 
que chacun, quelque soit son niveau, puisse prendre part à la création d’un ballet 
urbain. Lequel ouvrira la parade du Carnaval. Les participants aux ateliers de 
danse et de musique (« workshop ») vont travailler leur imaginaire et leur sens 
créatif, dans le respect et la confrontation des diversités culturelles. Des artistes 
sud africains, aquitains, belges et brésiliens dirigent ces ateliers. 

 
 

 
Objectifs : créer une chorégraphie participative pour les habitants où se mélangent gumboots, hip-hop et 
sonorités sud-africaines dans le but de présenter un ballet urbain déambulatoire mixte lors de la parade du 
Carnaval de Bordeaux. 
Votre défi, si vous l’acceptez : 5 jours pour apprendre 6 chorégraphies ! 
 
 
Intervenants : sous la direction artistique d’Hamid Ben Mahi, chorégraphe de la compagnie Hors-Série qui 
invite à cette occasion la Cie sud-africaine Via Katlehong. 
 
 
Age : ados à partir de 14 ans et adultes 
 
 
Effectif : entre 100 et 200 personnes  
 
 
Méthode : 
Chaque personne inscrite s’engage à être présent :  
 

- Aux répétitions qui ont lieu du mardi 12 au vendredi 15 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. 
 
- Pour ceux qui le souhaitent, deux répétitions sont proposées le mardi 12 et le jeudi 14 mars de 19h à 

21h (réservées en priorité aux personnes travaillant la journée). 
 
- À la répétition générale du samedi 16 mars de 13h à 18h. 

 
- Et bien sûr, la parade du dimanche 17 mars! 

 
 
Lieu : Rocher de Palmer de Cenon : 1 rue Aristide Briand – 33150 Cenon 
 
Matériel : Apporter une tenue confortable et dans laquelle on se sent à l’aise. 
 
 
Inscriptions : 
Elodie Jean Duval : contact.carnavaldes2rives@gmail.com / 05 56 74 52 91 
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