la Scène nationale

Soirées
africaines
Du 17 au 27 novembre 2021
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Les Demoiselles d’Afrique

La liberté créatrice du jazz de Théo Ceccaldi fusionne
avec la profondeur des voix de Hewan G/Wold et
Haleluya T/Tsadik. Ambiance club assurée pour
cette plongée immédiate au cœur des nuits
fiévreuses de la capitale éthiopienne !

Figure de proue de la danse contemporaine africaine,
le chorégraphe Salia Sanou réunit 6 danseuses
et chorégraphes originaires de Côte d’Ivoire,
Cameroun, Burkina Faso, Togo et Mali. Avec diversité
et force, il libère cette jeune création africaine.

Mercredi 17 novembre 20h30
Tarifs de 5 € à 25 € (15 € avec la Carte)

Vendredi 19 novembre 20h30
Tarifs de 5 € à 25 € (15 € avec la Carte)

Bassekou Kouyaté
& Ngoni Ba

Fiq !
(Réveille-toi)

Aux côtés de la chanteuse Amy Sacko, l’artiste malien
a le don d’inventer des sonorités aussi originales
qu’innovantes. Son secret, allier les effets d’une
pédale wah-wah à un luth traditionnel pour créer
un feu d’artifices à l’énergie rock, funky ou latino.

Cirque, danse, breakdance, taekwondo,
footfreestyle... les 15 artistes du Groupe
Acrobatique de Tanger mêlent l’énergie du rap
et du cirque à l’acrobatie marocaine traditionnelle.
Énergie, audace et vitalité !

Dimanche 21 novembre 17h
Tarifs de 5 € à 25 € (15 € avec la Carte)

Vendredi 26, samedi 27 novembre 20h30
Tarifs de 5 € à 35 € (20 € avec la Carte)

Pour profiter d’une réduction jusqu’à 15 € en fonction des spectacles, pensez à «la Carte» (5 € par mois)
valable toute la saison pour une ou deux personnes
n 5 € tarif «petits curieux» pour les moins de 18 ans accompagné d’un adulte de la même famille
n 5 € tarif dernière minute pour les moins de 30 ans, 15 minutes avant le début de la représentation et dans la limite des places disponibles
n
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