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La BIG 
PARTY
Soirée de lancement de l’année 2020 
Focus Brésil

centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie
Halle aux granges, 11-13 rue du Carel - Caen

Vendredi 08 novembre
entrée libre

PERFORMANCES – ATELIERS
LIVE MAMBA DE LA SUERTE
DJ SET BAMAO YENDÉ
FOODTRUCK – BOISSONS – GOODIES 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :

- à partir de 18h : inscriptions aux ateliers

- 18h30 : Batttucada des Enfants du Marais

- 19h : Atelier Afro-house avec Maymouna

- 19h-22h30 : Atelier recyclage artistique
avec Régis-R, Prince of Plastic

- À partir de 20h :

Live Mamba de la Suerte 
Performance de Bebel alias Washington Timbó

Présentation de l’année 2020

Performance Rue 
Volmir Cordeiro et Washington Timbó

DJ set Bamao Yendé

ccncn.eu 
#ccncaen

Temps fort de l’année, la BIG PARTY est 
l’occasion pour le public de faire la fête au centre 
chorégraphique grâce à des DJ, d’assister à des 
performances, tout en découvrant de nouvelles 
esthétiques de danses par le biais d’ateliers de 
découvertes.
Cette soirée permet de découvrir de façon 
festive et engagée la programmation de l’année 
à venir et de rencontrer l’équipe du centre 
chorégraphique.

Pour cette édition nous vous proposons une 
soirée qui regarde du côté du Brésil. L’ensemble 
du programme sera traversé par l’actualité 
politique et violente de ce pays de métissages et 
de cultures, où la danse, le corps, la fête tiennent 
une place prépondérante et où le nouveau 
gouvernement met à mal des libertés, comme les 
valeurs de tolérance et d’ouverture chères aux 
artistes et à l’équipe du ccn.

Le centre chorégraphique sera scénographié 
par Régis-R, Prince of Plastic. Ses œuvres 
fabriquées à partir de matériaux recyclés sont 
présentées dans les musées (Centre Pompidou), 
dans des festivals (Burkina Faso)… Il collabore 
aussi avec Philippe Starck pour différentes 
scénographies de lieux (Mama Shelter) ; et 
mènera un atelier DIY durant la soirée.

Vous pourrez voir les performances de Volmir 
Cordeiro et de Washington Timbó, participer 
à l’atelier Afro-house de Maymouna, danser sur 
le live de Mamba de la Suerte et le DJ set de 
Bamao Yendé…

Ouverte à tou.te.s, la BIG PARTY donne le 
tempo d’une année où la danse est au cœur 
d’une vision artistique et politique !

Le centre chorégraphique se positionne en solidarité 
avec les artistes et créateurs brésiliens.
Cette saison nous accueillerons Fúria de Lia Rodrigues 
ainsi qu’un événement du festival de danse Panorama 
de Rio de Janeiro, en partenariat avec le CN D - Centre 
national de la danse à Pantin.

En apéritif de la soirée, retrouvez le film 
documentaire Bixa Travesty autour de Linn 
da Quebrada au Café des images, jeudi 07 
novembre à 20h.
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