VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022
À PARTIR DE 19H30
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CAEN EN NORMANDIE

La BIG
Disco Beach PARTY
centre chorégraphique national
de Caen en Normandie
Halle aux granges, 11-13 rue du Carel - Caen

Vendredi 04 novembre 2022
entrée libre sur adhésion*
FOODTRUCK – BOISSONS – SURPRISES !

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
19h30 : Accueil
20h-21h : Atelier d’Electro disco
21h-2h du matin :
→ Teaser de présentation Année 2023
→ Performances surprises
→ DJ set KENDAL
→ Performances surprises
→ DJ set PROTOPAPA
Scénographie : Nicolas Maalouly
ccncn.eu
#ccncaen

* Pour pouvoir profiter pleinement de la soirée,
il vous faut adhérer à l’association du centre
chorégraphique. C’est gratuit et sécurisé, grâce au
QR code ci-dessous.

Comme un réveillon du nouvel an avant
l’heure, la Disco Beach Party invite artistes,
équipes et public à faire la fête ensemble à
l’occasion du dévoilement de notre année
2023.
Le 04 novembre, de 19h30 à 2h du matin,
DJs, performeurs et foodtruck vous invitent à
partager une soirée de convivialité, sur fond
de never ending summer.
Dans un ccn relooké par le plasticien Nicolas
Maalouly, vous découvrirez d’abord de quoi
2023 sera faite : spectacles, répétitions
publiques, stages et conférences se
dévoileront en vidéo. Puis la musique donnera
le coup d’envoi des agapes, vous invitant
à danser aux sons italo disco de Kendal
et de Protopapa, sous le soleil d’une
Riviera italienne fantasmée. Pour impulser
le mouvement, la chorégraphe et artiste
de cabaret Angèle Micaux proposera des
performances avec deux acolytes invité·es.
Des propositions artistiques, des ateliers, de
la musique et une piste de danse : de quoi
traverser ensemble une partie de la nuit.
Épaulettes, jambières, lycra et chemises à
fleurs bienvenues.

Apéros-présentations de la programmation et des
activités 2023
→ Lundis 07, 14, 21 novembre, 19h au CCN
entrée libre sur inscriptions en ligne
Cette année pas de présentation en pleine BIG PARTY,
mais 3 rendez-vous possibles en novembre pour vous
raconter en détail la programmation et les activités
2023 du centre chorégraphique.
A vous de choisir votre date et de réserver.
L’occasion d’échanger avec l’équipe autour d’un verre et
de poser vos questions en toute convivialité.
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