
Danse Hip-Hop
Tarif plein : 19€ 
Tarif réduit : 16€
Tarif enfant (- 10 ans) : 5€

Pass Septembre - Décembre

Durée : ~ 1h 
Placement libre      

Mardi 6 Octobre
 20h30

Wanted Posse n’a rien cédé au fil 
des ans, ni dans la technique ni dans 
l’invention scénique.
Libération 

ABO
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Dance N’Speak Easy
Wanted Posse

Dance n’ Speakeasy fait revivre des personnages forts 
avec des identités empruntées à plusieurs époques et 
lieux.
Toutes les références afro-américaines depuis les 
années 20 à nos jours sont présentes en passant par la 
blaxploitation des années 70 et le gangsta rap des 90’.
Dans une éclosion de sons et de rythmes parfaitement 
agencés, des costumes typés années trente, cinq hommes 
et une femme interprètent une galerie de portraits sur 
fond de mafia, d’alcool et de rivalité.
Le Latino, issu des gangs de L. A. et de la mafia italienne, 
le buveur de whisky, figure des premiers migrants 
irlandais, l’homme de main du parrain en mode Gatsby, 
le tueur à gage évocation de Shaft, le mafieux African 
Dandy et la Pin-up, très féminine, sexy, forte, rebelle.
 
Dans les speakeasies où il fallait parler bas pour acheter 
de l’alcool, de nombreux danseurs et musiciens de jazz 
ont aussi pu librement s’exprimer. Nous voulons leur 
rendre hommage pour dire à notre tour, l’urgence de ne 
pas céder à la peur et défendre notre liberté de danser.



  CONCERT
 VENDREDI 16 OCTOBRE - 20H30

Lou Casa propose sa dernière création 
«Lou Casa, Barbara & Brel» : des chansons 

de Brel se jouent en échos à des chansons de 
Barbara inédites dans le répertoire de Lou Casa; 

l’ensemble trouvant une unité, des sensibilités et 
sensualités inattendues.

Lou Casa  Lou Casa, Barbara & Brel

  CONCERT
MARDI 13 OCTOBRE - 20H30

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens 
sous un éclairage neuf. Révélant la saveur 

musicale de ses mélodies et la profondeur de 
ses textes, elle nous promène dans des histoires 

choisies autour de la femme... 
Brassens par une femme ? 

Georges en aurait fait une chanson, Pauline un 
spectacle.

  CONCERT
 MARDI 10 NOVEMBRE - 20H30

Auteur de nombreuses musiques de film pour 
son père – comme Invictus ou Letters From Iwo 

Jima - Kyle Eastwood continu d’avancer dans son 
exploration et son amour pour le septième art en 

revisitant / réactualisant des thèmes classiques du 
cinéma ! 

Contrebrassens  A l’ombre du cœur

Kyle Eastwood  Cinematic

Notre sélection 


