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Suresnes cités danse 2012 : un mois de danse hip-hop jusqu’au
12 février

106 danseurs, 27 représentations, 10 créations, le tout étalé sur un mois, du 12 janvier au 12
février... pour fêter sa 20e édition, le festival Suresnes cités danse se montre ambitieux.
A la tête du Théâtre de Suresnes Jean Vilar depuis 1990, Olivier Meyer a lancé ce festival en
1993 afin de mettre en valeur la capacité artistique des danseurs hip hop, comme il en témoigne
dans l’édito de cette édition 2012 : "Loin de tous les clichés, je considère les danseurs issus
des cités avant tout comme des artistes, dont beaucoup ont un vrai talent, pas seulement de
virtuoses techniques mais aussi d’interprètes sensibles."
Celui qui est aujourd’hui membre du Conseil pour la création artistique en plus de son poste
de directeur du Théâtre de Suresnes se félicite d’avoir pu aider à l’émergence de certains
artistes qui reviennent aujourd’hui sur la scène de Jean Vilar : "Kader Attou et Mourad
Merzouki sont les acteurs et les témoins de cette grande et belle évolution artistique. Engagés
à Suresnes par Jean-François Duroure en 1994 et invités à de nombreuses reprises dans de
nouvelles productions, ils étaient danseurs quand nous les avons connus. Ils sont maintenant
chorégraphes, directeurs de compagnies et de centres chorégraphiques nationaux."
Cette 20ème édition se veut aussi une invitation à découvrir des créations sortant de l’ordinaire,
à l’image du spectacle imaginé spécialement pour l’occasion par le chorégraphe et directeur de
ballet Angelin Preljocaj, ou à l’image de la création commune façon "mélange des genres" de
Bianca Li, Farid Berki et Monica Casadei.
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Le programme :
Soirée anniversaire : Kader Attou /
Sylvain Groud / Sébastien Lefrançois / Mourad Merzouki / José Montalvo du 12 au 14 janvier à
21h et le dimanche 15 janvier à 17h, au Théâtre de Suresnes, salle Jean Vilar.
Robyn Orlin / Angelin Preljocaj du
20 au 24 janvier au Théâtre de Suresnes, salle Jean Vilar : vendredi 20 à 21h, samedi 21 à 12h
et 21h, dimanche 22 à 17h et mardi 24 à 21h.
Farid Berki (Vaduz 2036) / Monica
Casadei (Rigoletto) / Blanca Li (Elektro Kif) les 27 et 28 janvier à 21h au Théâtre de Suresnes,
salle Jean Vilar, dimanche 29 à 17h.
Cités danse variations : Jérémie
Bélingard / Sylvain Groud / Abou Lagraa / Laura Scozzi / Pierre Rigal au Théâtre de Suresnes,
salle Jean Vilar du 2 au 4 février à 21h et le dimanche 5 février à 17h.
Cités danse connexions #1 :
John Degois / Céline Lefèvre / Amala Dianor / Sébastien Ramirez, Hyun-Jung Wang dans la
salle Aéroplane du Théâtre de Suresnes Jean Vilar, les 4 (18h30), 5 (15h) et 6 février (21h).
Rencontres Hip Hop : Wanted
Posse ((R)évolution) (version spécial 20 ans !) / Pockemon Crew (Silence, on tourne !) du 9 au
11 février à 21h au Théâtre de Suresnes, salle Jean Vilar, ainsi que le samedi 11 à 15h et le
dimanche 12 à 17h en clotûre du festival.
Cités danse connexions #2 :
Sandra Sainte Rose / Simhamed Benhalima / Mehdi Ouachek les 10 (19h), 11 (18h30) et 12
février (15h) dans la salle Aéroplane du Théâtre de Suresnes Jean Vilar.
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