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12h - 22h, esplanade Charles-de-Gaulle
DIMANCHE 6 MAI

Initié par le Musée de la danse, Fous de danse est une 
invitation à vivre la danse sous toutes ses formes, à 
travers toutes ses pratiques, le dimanche 6 mai 2018.
De 12h à 22h, l’esplanade Charles-de-Gaulle deviendra le 
théâtre éphémère de notre communauté dansante.

Au programme : un échauffement pour tous avec 
Boris Charmatz, un Soul Train Géant et des cercles de 
danses urbaines concoctés avec Engrenage[s], des danses 
traditionnelles du Maghreb avec Filipe Lourenço, 
un fest-deiz avec les Frères Guichen et Krismenn & Alem, 
un duo de William Forsythe avec la compagnie berlinoise 
Dance On Ensemble, un club « Roukasskass » de Côte 
d’Ivoire avec Nadia Beugré, une danse collective proposée 
par Boris Charmatz, un célèbre quatuor de Lucinda Childs 
par Ruth Childs, Boutures d’un Sacre de Clarisse Chanel 
et Marcela Santander Corvalán avec une quarantaine 
d’enfants rennais, boléro 2 d’Odile Duboc interprété par 
Emmanuelle Huynh & Boris Charmatz et enfin, un dance 
floor enfiévré avec Puzupuzu…

Fous de danse est un geste artistique dédié à la danse,
pour que tout Rennes danse.

en partenariat avec les Champs Libres dans le cadre du Temps d’un 
week-end et d’Un Dimanche à Rennes avec les Tombées de la Nuit.



73, danse collective
Pour la dernière édition de Fous de danse 
sous l’égide du Musée de la danse, Boris 
Charmatz souhaite réunir une centaine de 
personnes pour créer une chorégraphie 
collective et polyphonique. Prenant appui 
sur 10000 gestes, dernière création du 
chorégraphe, chaque participant est invité 
à composer ses 73 gestes, tous différents 
et proches à la fois !
Suivez 5 ateliers avec les danseurs de 10000 
gestes et Boris Charmatz : 21 avril (16h-18h) 
et 22 avril (14h-16h), Le Garage, 8 rue A. et Y. 
Meynier, Rennes, 3, 4 mai (18h30-20h30),  
5 mai (13h-16h), esplanade Charles-de-Gaulle, 
avant la présentation le 6 mai à Fous de danse ! 
inscriptions : 02 99 63 88 22 
gabriellejarrier@museedeladanse.org

Cercles de danses urbaines 
La rencontre, l’échange et le partage sont 
ici les maîtres mots. Orchestrés par des 
danseurs spécialistes de différentes danses 
sociales afro-américaines et africaines, de rue 
et de club, ces cercles vous feront voyager à 
travers le monde !
avec Ordinateur, Mackenzy, Liss Funk, Bboy 
Shayne, Andrienne, conçus par Engrenage[s] 
Comment participer? Rejoignez-nous sur 
place le dimanche 6 mai !

Soul Train Géant 
Inspirée de la célèbre émission des années 
1970 dédiée à la culture afro-américaine, 
le Soul Train Géant accueille tous types de 
danseurs pour une traversée endiablée 
de l’esplanade Charles-de-Gaulle : grands 
jetés, passes de hip-hop old school, valses 
enivrantes, tout est permis dans le Soul 
Train !
conçu par Engrenage[s] featuring DJ Freshhh
Comment participer? Rejoignez l’atelier 
découverte du mercredi 2 mai de 19h à 21h 
au Garage, 8 rue A. et Y. Meynier, Rennes. 
inscriptions : 02 99 63 88 22 
gabriellejarrier@museedeladanse.org

Hip-hop kids 
Ouvert à tous les enfants, une 
démonstration de hip-hop freestyle pour 
pratiquer sur le bitume !
en partenariat avec le Triangle, cité de la danse 
Comment participer? Rejoignez-nous sur 
place le dimanche 6 mai !

Fest-deiz
La musique des Frères Guichen ne laisse 
personne indifférent depuis plus de 30 
ans. Avec leur son très rock et leur énergie 
sans limite, ils suscitent de nouveaux 
pas de danse et mobilisent des foules 
considérables. Krismenn & Alem (champion 
du monde de beatbox) leur succèderont 
pour un très attendu mix entre chants 
traditionnels bretons et culture hip-hop.
Comment participer? Rejoignez-nous sur 
place le dimanche 6 mai !

Échauffement public
Quels que soient votre condition physique, 
votre âge, votre proximité avec la danse, 
venez vous échauffer un dimanche à 12h 
avec un artiste d’exception.
Rendez-vous avec Cyril Baldy > le 25 mars, 
esp. Charles-de-Gaulle ; Magali Caillet > le 22 
avril, place Hoche ; Boris Charmatz > le 6 mai, 
Fous de danse ! ; Patrice de Bénédetti > le 3 
juin, place de la Communauté

+++
Sans oublier le dance floor enfiévré avec 
Puzupuzu et l’ambiance cabaret de Côte 
d’Ivoire avec Nadia Beugré. 
One, two, three, jump in!

Vous êtes Fous de danse ?
Vous souhaitez prendre part à ce marathon dansé le dimanche 6 mai sur l’esplanade Charles-de-Gaulle ? 
Voici la liste de tous les projets auxquels vous pouvez participer.  gratuits, ouverts à tous


