
Depuis la création et au fil de Mouvements de Rue, de nombreux 
partenaires soutiennent cette initiative et nous les en remercions : 
Le ministère de la Culture et de la Communication / La Région 
Grand Est / Ardenne Métropole / La ville de Sedan / La MJC 
Calonne / Le Laboratoire Chorégraphique de Reims.

Nous tenons également à remercier les bénévoles qui chaque 
année sont présents et aident considérablement à la réalisation 
et au bon déroulement du festival.

Mouvements de Rue est organisé 
par le Pôle Danse des Ardennes.

Pôle Danse des Ardennes
Pôle Culturel place Calonne
08200 SEDAN

www.poledansedesardennes.com
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RENDEZ-VOUS DèS 11h00 placE DE la hallE
pUiS DèS 15h00 qUai DE la RégENtE

mouve
ments
de rue

11h00 // placE DE la hallE
ayoub mérabet « Border » / Durée : 10 mn
11h15 // placE D’aRmES
Cie Balllad / Durée : 45 mn
12h00 // placE D’aRmES
Cie B-side « Etage 17 » / Durée : 15 mn

15h00 // qUai DE la RégENtE
Cie Le guetteur « Koan » / 1ère partie / Durée : 15 mn
15h25 // ESplaNaDE pôlE cUltUREl
Cie B-side « Etage 17 » / Durée : 15 mn
15h40 // DéamBUlatiON VERS lE JaRDiN BOtaNiqUE 
Cie Balllad / Durée : 20 mn 
16h00 // JaRDiN BOtaNiqUE
Cie ateKa  « Colibri » / Durée : 35 mn
16h40 // JaRDiN BOtaNiqUE
Cie Le guetteur « Koan » / 2ème partie / Durée : 15 mn
16h55 //  DéamBUlatiON VERS la placE DE la hallE
Cie Balllad / Durée : 20 mn
17h20 // placE DE la hallE
ayoub mérabet « Border » / Durée : 10 mn
17h35 // placE DE la hallE
Cie Trafic de style « InSinuation » / durée : 45 mn sur roller
18h20 // placE D’aRmES
Cie La torpille « Les Mousso Doums » / durée : 55 mn
19h15 // placE D’aRmES
Mise à disposition du public et des artistes du #sedan par l’uCia
Ces horaires sont approximatifs : tenir compte des déplacements du public 
lors des changements de chaque spectacle.

les mousso Doums
Durée : 55 mn 

Les Mousso Doums, c’est une 
équipe de femmes créatives, 
gracieuses et puissantes, pleines 
d’énergie et d’ouverture à tous les 
possibles dans l’improvisation. 
Elles proposent un répertoire 
musical éclectique composé en 
collaboration avec des musiciens 
d’horizons et univers musicaux, 
colorés et variés.
Les Mousso Doums, c’est un 
parcours croisé de rencontres 
artistiques, de projets et de 
recherches antérieures, aboutis-
sant à une identité unique.

Cie La torpille

pLaCe d’armes // 18h20

Déambulation
bAlllAd est un transport en 
commun carburant à la sympathie 
et la bonne humeur. Au cours 
d’une déambulation casquée, 
Bertrand Devendeville, le 
commandant sonore, véhicule les 
passagers par le bout des oreilles.
Si la bAlllAd ne fait aucun bruit, 
elle sait se faire remarquer. Dans 
les casques, c’est un festival de 
sonorités ! 
Production : Sicalines - bAlllAd a 
été créé avec le concours financier 
de La Région Hauts-de-France.

Cie balllad

pLaCe d’armes // 11h15
pôLe CuLtureL // 15h40

jardin Botanique // 16h55

La journée s’aChévera pLaCe d’armes
A l’issue des représentations, l’UCIA mettra à disposition
le #SEDAN. Le public et les artistes seront invités à venir
y apposer leur impression sur cette journée, sous forme 
de dessin, tag, dédicace...



inSinuation
Durée : 40 mn 

InSinuation est une pièce sur 
la différence. Sur le champ des 
possibilités que nous offrent 
nos singularités corporelles, 
quand il s’agit d’en contourner 
les contraintes. Sur la richesse 
et les plaisirs à inventer nos 
organisations sociales à partir 
de nos spécificités individuelles.
Est-ce la tête qui pense les 
chemins de nos vies ou bien 
nos corps qui les tracent ?
C’est aussi une pièce sur la 
résignation, sur l’apprentissage 
de la rencontre, la nécessité de 
travailler sur soi-même pour 
tendre vers les autres.

kOaN / Création en cours / 
Spectacle en 2 parties /
Durée : Extraits de 15 mn

Associer mouvements et sons 
par la “grâce” des capteurs… 
donner à voir le son et entendre 
le mouvement… musique et 
danse en direct. 
Koan est une danse de “l’arbre”. 
Étonnamment, l’arbre contient 
toutes les dynamiques, des plus 
terriennes au plus aériennes, du 
doux, en brise légère, au fort et 
profond…

Production Le Guetteur, 
subventionnée par la DRAC 
Hauts-de-France, la Région Hauts-
de-France et le Département de 
L’Aisne.

Border / Création en cours / 
Durée : Extrait de 10 mn 
Border parle de l’immigration 
des Marocains vers l’Europe, du 
fantasme que leur renvoie celle-
ci, des limites (géographiques, 
culturelles et spirituelles), et 
enfin de la beauté de la culture 
arabe. Ce spectacle se veut avant 
tout un moment d’échanges et 
de partages.

Comment éviter les préjugés et 
les clichés d’un spectacle sur 
l’immigration ?
Nous nous sommes inspirés de 
récits d’immigrés, de rencontres 
et de nos propres expériences 
pour cette création. 
La narration passera par le 
prisme du rêve et la poésie 
du cirque. Ainsi la suggestion 
esthétique et l’imaginaire du 
corps permettent d’alléger la 
violence du sujet.

Cie ateKa ayoub mérabet

quai de La régente // 15h00 
jardin Botanique // 16h40

pLaCe de La haLLe
// 17h35 // jardin Botanique // 16h00 pLaCe de La haLLe // 11h00 et 17h20

pLaCe d’armes // 12h00
espLanade du pôLe CuLtureL // 15h25

Cie B-side

Etage 17 / Création en cours / Durée : Extrait de 15 mn
La compagnie en résidence au pôle danse du 16 au 22 janvier 
2021, reviendra du 30 août au 3 septembre pour travailler sur 
une nouvelle création prévue pour 2022. elle en présentera un 
extrait de 15 minutes.

« J’ai deux amis et un des deux c’est un mouton en plastique qui 
s’appelle Charles… »

« Si la scène est un espace libre, ce spectacle lui fait honneur. » 

Les trois personnages de ce moment apparaissent dans leur monde, 
un monde décalé, étrange et surprenant. Ça n’a parfois ni queue, 
ni tête, parfois une tête et pas d’oreille et souvent trois têtes et six 
jambes.

Production : Association Les Rumeurs Qui Courent / Résidence : La Dame 
d’Angleterre, Le Bac à Sable, 6Mettre! et le Pôle Danse des Ardennes
Artistes: Perrine Jourdan, Thibaud Thévenet, Paul van der Maat

colibri  / Durée : 35 mn
depuis 2017, La Compagnie ateKa est soutenue, accompagnée et 
régulièrement invitée par le pôle danse. La pièce, à l’origine un 
solo, a été transmise aux élèves des Conservatoires (dont Charle-
ville-mézières). La compagnie en présentera une nouvelle version 
pour 5 danseurs et sera au préalable en résidence de création au 
pôle danse du 3 au 15 août 2021.

Le colibri cherche à surmonter chaque obstacle de la vie, il trouve sa 
force dans le soin apporté à chaque chose.
A travers ce spectacle Abdoulaye Konaté nous raconte l’histoire de cet 
oiseau minuscule mais aussi sa propre histoire.
Avec cette chorégraphie poétique, il nous parle de la place de chacun 
dans ce monde.

« Je veux proposer aux individus de prendre le pouvoir de créer et  
surtout celui de s’épanouir dans une société dont le but aujourd’hui 
est la consommation et non le bien-être universel. »

(Abdoulaye Trésor Konaté)

Cie Le guetteur Cie Trafic
de style


