
saison
2020
2021

Les gens 
d’à côté
BouBa LandriLLe Tchouda
Compagnie malka

 AppeL à pArticipAtion
pour Le specTacLe  
de danse hip-hop eT vidéo

Dates horaires lieux

dimanche 17 janvier 
Stage

10h30 >12h30 centre Jean-prévost

du 22 au 24 février 
3 jours

10h >12h30 
14h >16h30

Le rive Gauche

du 1er au 6 mars 
6 jours

10h >12h30 
14h >16h30

salle des fêtes 
Lillebonne

13 et 14 mars 
Week-end

10h >12h30 
14h >16h30

Théâtre Juliobona 
Lillebonne

17 et 18 avril 
Week-end

10h >12h30 
14h >16h30

Le rive Gauche

du 26 avril au 7 mai 
10 jours

10h >12h30 
14h >16h30

Le rive Gauche

lundi 10 mai 
répétition générale

16h >21h30 Le rive Gauche

mardi 11 mai 
19h30 
première représentation

16h >22h Le rive Gauche

mercredi 12 mai 
20h30 
deuxième représentation

16h >22h Théâtre Juliobona 
Lillebonne

cALendrier des AteLiers  
et représentAtions

 pour 

20 
jeunes 
amateurs

le Rive gauche, centre culturel de Saint-Étienne-du-Rouvray, est une scène 
conventionnée d’intérêt national – art et création danse, avec le ministère 
de la Culture/DRaC normandie, la Région normandie et le Département 
de la Seine-maritime. il reçoit le soutien de l’espace culturel e. leclerc de 
Saint-etienne-du-Rouvray.

licence entrepreneur de spectacle : 
1-1111335, 2-1111336, 3-1111337



AppeL à 
pArticipAtion
Tu as entre 14 et 24 ans, tu habites Saint-
etienne-du-Rouvray, engage-toi dans une 
aventure artistique exceptionnelle et deviens 
l’un·e des interprètes de la création de danse 
hip-hop et vidéo Les Gens d’à côté de Bouba 
landrille Tchouda. Aucun niveau minimum en 
danse n’est demandé. 
les répétitions se dérouleront à Saint-etienne-
du-Rouvray et lillebonne, encadrées par le 
chorégraphe Bouba landrille Tchouda et des 
animateurs du centre socioculturel Jean-prévost, 
certains week-ends et pendant les vacances 
scolaires de janvier à mai 2021 (cf calendrier). 

participation à l’ensemble du projet gratuite et 
bénévole. 

Un hébergement sera prévu à lillebonne lors des 
répétitions qui auront lieu là-bas.

Le spectAcLe
Les Gens d’à côté sera l’aboutissement d’une série d’ateliers 
qui auront permis à Bouba landrille Tchouda de former une 
fière troupe de 20 jeunes interprètes amateurs de Saint-
etienne-du-Rouvray et de lillebonne, prêts à en découdre 
avec la scène ! Cette création participative sera le second 
volet du projet, Vies Violences, initié par la Cie malka en 
2018. Bouba landrille Tchouda y poursuivra sa réflexion 
en mouvement autour du rapprochement des danses, des 
langages, des hommes et des femmes, à travers l’énergie des 
danses urbaines. 
en partage avec ces jeunes, le chorégraphe stimulera un 
certain regard, une attitude critique et constructive tout 
en permettant aux participant.e.s de créer leurs propres 
mouvements.
avec la complicité du vidéaste Jérémy aubert, cette 
communauté éclectique questionnera notre rapport à l’autre 
et nous invitera à aller à la rencontre des gens d’à côté…

1re rencontre avec BouBa 
LandriLLe tchouda 
dimanche 

17 janvier 
de 10h30 à 12h30 

atelier de danse hip-hop au 
centre socioculturel Jean-
prévost.
Les inscriptions définitives 
pourront se faire à l’issue de 
cette séance.

renseignements 
Le rive Gauche 
02 32 91 94 93 
lizambard@ser76.com

centre Jean-prévost 
02 32 95 83 66 
bgousse@ser76.com

  

représentations 
finaLes 
mardi 

11 mai 
19h30 
Le Rive Gauche
Saint-Étienne-du-Rouvray 

mercredi 

12 mai 
20h30 
Théâtre Juliobona  
Lillebonne 

durée 1h

Remerciements aux services municipaux et associations 
de Saint-etienne-du-Rouvray et de lillebonne. 
avec le soutien de la Cité educative. 
en partenariat avec le Théâtre Juliobona et la mJC de lillebonne, 
le Centre Jean-prévost de Saint-etienne-du-Rouvray.

BouBa lanDrille tchouDa chorégraphe 
et directeur artistique de la Compagnie malka 
(grenoble) est associé au Rive gauche depuis 
2019 et jusqu’en 2021. Bouba est un danseur 
intense et un chorégraphe réfléchi. il mène un 
travail puissant qui mêle le hip-hop, la capoeira et 
la danse contemporaine. 
il fait partie de ces danseurs-chorégraphes issus 
de la mouvance hip-hop qui ont su développer 
une écriture chorégraphique contemporaine 
singulière. 
Très présent à Saint-Étienne-du-Rouvray depuis 
le début de sa résidence, les Stéphanais de tous 
âges qui l’ont rencontré grâce à des stages, 
ateliers, ou spectacles, reconnaissent tous que 
« Quand on danse avec Bouba, c’est exigeant et 
engageant ! ».
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