Paris & Île de France

Novembre
ÉPINAY SUR SEINE (93)
Mercredi 11 novembre

DANSE | dès 8 ans

« Noir de boue et d’obus » – Cie DIFÉ KAKO
C’est l’histoire d’une rencontre entre les cultures
d’Afrique, des Antilles-Guyane et d’Europe, qui n’a
peut-être pas eu lieu, quelque part au milieu de
l’horreur de la guerre, où danse et musique s’imposent comme seules échappatoires.

ACHÈRES
Dimanche 8 novembre
CONCERT

6 avenue de Lattre de Tassigny, 93800 Épinay-sur-Seine
17h | Entrée libre

Réservation : 01 49 71 98 27

LINDIGO
Mené par le charismatique Olivier ARASTE, LINDIGO
est l’un des groupes de maloya les plus populaires
de la Réunion. Sans nostalgie et tournés vers l’avenir, leurs concerts invitent le public a entrer dans
une transe jubilatoire.
Le Sax

2 rue des Champs, 78260 Achères
17h | de 6€ à 12€

Réservation : billetterie.lesax-acheres78.fr

FONTENAY SOUS-BOIS (94)
Mardi 10 novembre

THÉÂTRE | dès 7 ans

«Time to go» de Valérie GOMA
Adaptation la « Maison de poupée » d’IBSEN. Entre
Brésil et Surinam, entre jungle et océan, Nora s’ennuie dans sa riche villa. Jusqu’au jour où l’image
d’une vieille dame errant sur la route la hante. La
façade d’une vie morne et sans souci commence
alors à se fissurer.
Le Comptoir - Halle Roublot

95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois
20h45 | Entrée libre | 1h15

Réservation : 01 48 75 64 31
12

Espace Lumière,

CACHAN (94)

Vendredi 27 novembre
SPECTACLE DE DANSE

« Cercle égal demi cercle au carré »
Cie DIFÉ KAKO
Dialogue entre danses urbaines contemporaines
et danses traditionnelles antillaises et guyanaises,
ce spectacle réunissant une dizaine d’interprètes
d’horizons variés est un hymne vivifiant à la créolisation et au métissage qui fait se rencontrer générations et territoires.
À l’issue du spectacle, une chorégraphie participative sera proposée au public.
Théâtre Jacques Carat Cachan :
Salle Michel Bouquet

21 avenue Louis Georgeon, 94230 Cachan
20h30 | 12€ à 20€ | 60 min.

Un stage autour du spectacle se tiendra
le 21 novembre (voir Stages)
Réservation : 01 45 47 72 41
theatrejacquescarat.fr

