
Parrain de cette 5ème édition : 
Monsieur Seydou BORO de la Cie "Salia ny Seydou"

Présentation de la manifestation
et mot du directeur artistique

La nouvelle édition du festival TOBINA (festival de rencontres 
chorégraphiques du 10ème arrondissement) aura lieu du 3 au 5 
Juillet 2015, sur le TEP de la Grange aux Belles.

Le Festival Tobina est un temps artistique et culturel fort. Il s’agit, 
à la fois, de permettre aux jeunes artistes de se faire connaître, 
d’échanger sur leurs pratiques, mais aussi, d’apporter un plus 
au développement socioculturel du quartier de la Grange au 
Belles par l’accueil de spectacles, d’animations et de stages 
gratuits. Le festival accueillera exceptionnellement la compagnie 
Transe-en-Danse de Belgique en représentation hors concours. 

Pour sa cinquième édition, qui aura pour thème "Création du 
lien social et de citoyenneté par la pratique artistique" le festival 
TOBINA regroupera de nouveau des artistes de danse africaine,  
danse contemporaine, modern jazz et hip hop.

15 compagnies et/ou artistes sélectionnés auront chacun 12 minutes 
maximum sur scène devant le public, le jury et les producteurs.
Trois prix récompenseront les lauréats, comme des représentations 
rémunéreés en des lieux ou manifestations importants.

A travers ces rencontres, nous désirons également faciliter l’insertion 
personnelle et l’épanouissement de jeunes en difficulté suivis par des 
équipes de prévention ou par des centres sociaux (AJAM et Club 
Tournesol,  Afrique Conseil, Aremedia, centre d’accueil Emmaüs).

Parallèlement, les habitants du quartier et 
les enfants pourront participer activement 
à l’ensemble de la manifestation, aux 
spectacles et aux animations ainsi qu’aux 
stages d’initiation de danse gratuits et tout 
public. 

Nous vous attendons très nombreux. 
Très bon festival à vous.

Kévin Kimbengui, 
Directeur Artistique et coordinateur du 
festival. 

Infos pratiques

AJAM / 10ème United
8, rue Boy Zelenski - 75010 Paris

M° Colonel Fabien (L2) ou Bus 46

Centre d’Animation de la Grange aux Belles 
6, rue Boy Zelenski - 75010 Paris 

M° Colonel Fabien (L2) ou Bus 46

Place Robert Desnos
Accès piéton : 6, rue Boy Zelenski – 75010 Paris

M° Colonel Fabien (L2) ou Bus 46

Maison de la Culture KANA
5, place de colonel fabien - 75010 Paris

M° Colonel Fabien (L2)

Maison des Associations 
du 10ème arrondissement

206, Quai de Valmy 75010 Paris
M° Jaurès (L2 et L5) ou Louis Blanc (L7)

Jardin Villemin
Accès piéton : 14 Rue des Récollets - 75010 Paris

M° Gare de L’est (L4 et L7)

Renseignements et inscriptions
Association NGAMB’ART

Maison des Association du 10ème
200, quai de Valmy  - 75010 PARIS

+ 33 (0) 6 50 73 43 53
ngamb-art@wanadoo.fr

www.reseau-festival-tobina.com

Projet créé par l’Association Ngamb’Art

Au programme 
Concours de danses  ▲

Sessions d’échanges inter- pédagogiques (dynamiques d’échanges) pour les artistes  ▲

Stages d’initiation danse "tous publics", gratuits  ▲

Expositions d’artistes plasticiens et d’instruments traditionnels  ▲

Conférences sur la professionnalisation du métier d’artiste (réservé aux professionnels)  ▲

Stands associatifs, sur la prévention des pratiques à risques  ▲

Animations musicales  ▲

Comité d’organisation
Direction Artistique et coordination : Kévin KIMBENGUI  ▲

Responsable des stands et communication : Diane UWAJENEZA   ▲

Chargée de l’Administration : Rica RAGUEL  ▲

Responsable d’organisation stages et ateliers : Emilie NARECE / Fresnel OLBA ANZOUNZI  ▲

Chargé de la programmation et de la diffusion : Yvon Nana Kouala  ▲

Responsable d’accueil et assistance technique : Kévin KIMBENGUI  /Armel KOSSI  ▲

Partenaires

Les membres du Jury : 
Madame Jojo NGAMOU, danseuse chorégraphe 
Monsieur Brendan le DELLIOU, danseur chorégraphe
Madame Valérie GROS-DUBOIS, directrice du festival 
Madame Sonia SIK SIK, danseuse chorégraphe 
Monsieur Louis GAZET, programmateur 
Madame Patricia GIROUD, programmatrice et comédienne 
Monsieur Seydou BORO, danseur chorégraphe de la Cie Seydou Boro 
et directeur des rencontres chorégraphiques "Dialogue de Corps" à 
Ouagadougou au Burkina Faso. 

Le jury se compose de six professionnels du spectacle vivant qui donneront, pour chaque 
spectacle, une note en tenant compte des critères suivants : 

L’originalité du spectacle ▲
La maîtrise chorégraphique ▲
Le propos du spectacle ▲
Le ressenti du public ▲
La créativité des costumes ▲
La qualité de l’interprétation ▲

Les compagnies sélectionnées :

16h JASP’DANCE Cie
"Yiri Dâ (Eclipse)" - 10mn
Chorégraphe : Abdoulaye Trésor KONATE  
Danseurs : Roméo BRONBI ET Trésor KONATE
"Yiri Dà" est une pièce qui parle d’éclipse... Éclipse comme
 phénomène astronomique…

16h10 Cie  BEAVER DAM 
"Murky Depths" - 10 mn

Chorégraphe : Edouard HUE
Danseurs : Noëlle QUILLET et Edouard HUE

Compositeur : Charles MUGEL
 Une idée a besoin d’un moteur pour évoluer,  s’épanouir, se développer et prendre de l’ampleur…

16h20 Cie DARWIN ET FAYE 
"Iskio" - 10mn
Chorégraphes et Danseurs : Johanna FAYE
et Saïdo DARWIN 
Que se passe-t-il quand le langage et la  communication se heurtent au silence ?

16h30 Cie TANZEN
"Fashion-Victim" - 10 mn

Chorégraphe : Anne KRIEGEL 
Danseurs : Elodie CROCHET, Pauline CISTAC,

Elodie MENADIER 
 La création "Fashion–Victim" est une chorégraphie
 autour de l’impact de la publicité et de la consommation…

16h 40 Cie COPIER COLLER
"Moi, Ma chambre, Ma rue" - 10mn
Chorégraphe : Tidiane N’DIAYE
Danseurs : Souleymane SONOGO, Tidiane N’DIAYE
Moi, ma chambre, ma rue ont deux points en  commun : la Ville de Bamako 
et le désordre qui y règne.

17h50 Cie MA’
"Ceci n’est pas une femme blanche" - 10mn

Chorégraphe et Danseuse : Marion ALZIEU
On est perdu dans la vie, dans ce que l’on écrit, dans ce que l’on crée, 

quand on veut s’interroger précisément …

18h Cie MF
"Re-Garde" - 10mn
Chorégraphe : Maxime FREIXAS
Danseurs : Francesco COLALEO, Maxime FREIXAS
La création "Re-Garde" est une pièce chorégraphique 
pour deux danseurs qui porte une attention particulière au regard,..

18h10 Cie [TSO]TAM
"Ailleurs en nous-même" - 10mn

Chorégraphes et Danseuses : Anne-Laure LEPRINCE,
Céline SIGNORET, Apolline DI-FAZIO

"Ailleurs en nous-même" est un lieu d’échange au sein duquel 
se tisse le lien entre singularité et identité culturelle…

18h20 Cie ELECTRO STREET CREW 
" Z’uP" - 10mn
Chorégraphie collective
Danseurs : Mamadou BATHILY, Taylor CHATEAU, 
Romain GUILLERMIC, Adrien SISSOKO

La famille est un ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance. …

18h30 Cie ELOLONGUÈ
"Traces, Mémoire et Transmission" - 15mn

Chorégraphe : Konda Marguerite MBOULE
Danseurs : Farah ANACLET, Yamina BENALLAL, Nazareth GERSANT,

 Maurice SOKO, Konda Marguerite MBOULE
"Traces, Mémoire et Transmission" ouvre le propos sur la mémoire, 

 mémoire des corps et mémoire du mouvement à travers la mise en scène… 

18h45 Cie CABARET MELLE CHLOE 
"Cabaret Fantaisy" - 10mn
Chorégraphe : Chloé ROSSI
Danseurs : Madlen FRANKE, Dora SCHWENKE, 
Chloé ROSSI, Vivien TIEDKE
"Cabaret Fantaisy" se déroule au travers de chorégraphies diverses 

et variées, mélangeant le comique, le sensuel…

18h55 Cie L’AUTRE ET MOI
"La vie du Nous" - 10mn

Chorégraphe : Elodie GRECH
Danseurs : Elodie GRECH, Lucie BAILLY, 

Pierre KOESTEL et Xavier PEREZ
Comment aimer ? Sommes-nous faits l'un  pour l'autre ?  

L'âme sœur existe-t-elle vraiment ?

Les compagnies hors concours :

19h10 Cie SOURA AHMED
"En Opposition avec Moi" - 10mn
Cie lauréate 2013 du concours International Solo-Tanz Stuttgart (Allemagne)
Programmation sur recommandation des Rencontres chorégraphiques 
"C’est Mériadèck Ici" de Bordeaux - Gironde

Chorégraphe et danseur : SOURA AHMED
La rage d’un artiste pour exister. Inspiré par la vie des artistes et du film "Le concert" 

de Radu Mihaileanu, Ahmed Soura fait un résumé corporel des difficultés de quelques artistes aux talents 
immenses qui ont du mal à s’exprimer …

19h25 Cie SHÉMINE
"Et si la couleur n’existait pas" ? - 10mn

(Performance couleurs et mouvements)
Programmation sur recommandation des Rencontres chorégraphiques "C’est Mériadèck Ici" 

de Bordeaux - Gironde

Conception et direction artistique : Nathalie BASTIEN, Gilles KONÉ
Peintre : GILLES KONÉ

Chorégraphe et interprète : Nathalie BASTIEN 
Et si nous ne prenions vie, corps et souffle que grâce aux couleurs ? Nathalie et Gilles sont poussés par 

deux passions communes : la danse et les arts graphiques…

19h40 Cie Green Princess & Pantalon vert
Solo extrait du spectacle "Layer upon Layer"  - 10 mn
Programmation sur recommandation du  Festival "Entrez dans la Danse"

Chorégraphe et interprète : Cindy CLECH
Inspirée par le voguing, le hip-hop et la danse contemporaine, la danseuse évolue sur 
des talons qui la déséquilibrent et dont elle se sépare au fur et à mesure de la pièce…

20h Cie KEVIN KIMBENGUI
Slave - two - nos vraies racines - 10mn

Chorégraphe : Kevin KIMBENGUI
Interprètes : Eléonore  NIZARD, Vanessa LOPES, Sarah GAUDRIE, 

Maeva JACQUELOT , Marthe PLAUD, Kévin KIMBENGUI
Musique : Olba Fresnel BANZOUZI

Engagée sur l'esclavage d'hier et d’aujourd'hui , Slave, création métissée et sensible,  
déroule les différentes formes d'asservissement encore présentes.

20h10 à 20h30 Délibération des membres du Jury

20h30 Remise des prix

CONCOURS DE DANSE
dimanche 05 juillet



CONFERENCES et DEBATS
réservé aux artistes professionnels

 vendredi  03 juillet 2015
AJAM / 10ème United

10h à 11h 
Animé par Yvon NANA-KOUALA , Sonia SIK SIK, 
Brendan Le DELLIOU et Seydou BORO 
Débat autours d’un  parcours professionnel pour les 
danseurs. 

11h à 11h45 
Animé par Evelyne Le POLLOTEC

LA danse et le BMC : que peut apporter le  
Body-Mind Centering® aux danseurs ? Le Body-Mind 
Centering® est une approche pédagogique du corps 
par le mouvement et le toucher. Conçu par Bonnie 
Bainbridge Cohen, le BMC est une étude du corps en mouvement 
qui passe par l’expérience vécue, l’ affinement perceptif... mais 
aussi par l’étude expérientielle de l’anatomie et de la physiologie 
humaine.  L’aspect qualitatif du mouvement y est privilégié…

11h45 à 12h45
Animé par Véronique HENRY-KAGAN, coordinatrice 
de l’Association AREMEDIA.
Débat : quels liens existe-t-il entre le champ créatif 
(artistique ou culturel) et le champ de la réduction 
des risques ? Discussion à partir de projets concrets, 

menés notamment au sein de l'association AREMEDIA.
Suite

Animé par Charles KENGUE – Artisant culturel et animateur 
socioculturel de l’association  Afrique Conseil

Contribution de la culture Artistique africaine 
comme vecteur de la cohésion social en France. 
 

Maison de la Culture KANA 

14h à 15h 
Animé par Kévin KIMBENGUI, Yvon NANA KOUALA et 
Jojo NGAMOU 
Projection et débat autour du Film de Seydou BORO 
et issus des deux dernières éditions du réseau festival 
Tobina  (Edition 2007 et Edition 2008) 

Maison des Associations du 10ème arrondissement.

15h30 à 16h 30
Animé par Patricia GIROUD (directrice du théâtre 

Gérard Philipe de Meaux) et Valérie GROS DUBOIS
(directrice du festival "Entrez dans la Danse " 

Paris12ème)
 Production et diffusion d’une création artistique :  
comment monter un projet artistique et quels sont les différents 
organismes qui subventionnent ? Comment présenter un dossier 
de spectacle ?

16h30 à 17h15 
Débat autour du réseau festival Tobina : 

Présentation des membres ▲
Les objectifs du réseau – pourquoi avoir créé ce réseau ? ▲
Les partenaires ▲
Le réseau et les artistes  ▲

17h15 à 18h30 
Projection d’un film sur la vie de la Grange aux Belles
(Association AREMEDIA) et projection des deux  
premières éditions du festival TOBINA (2007 et 2009).

samedi 04 juillet 
Maison des Associations du 10ème arrondissement

10h à 11h
Animée par Géraldine BIAUX (directrice de la  MDA)
Discussion sur le rôle de la Maison des Associations 
et les différentes aides qu’elle peut apporter aux 
associations. Quelles sont ses missions ? Quels services 
propose-t-elle ? 

SESSIONS D’ECHANGES INTERPEDAGOGIQUES
Réservés uniquement aux compagnies 

participant aux rencontres

samedi 04 juillet

Centre d’Animation de la Grange aux Belles

10h à 11h CONTEMPORAIN 
Animé par Brendan LE DELLIOU de la  

Cie FRICHTI Concept
Danseur chorégraphe de Frichti Concept, compagnie 
crée en 2003, il travaille essentiellement dans l’espace 
public. Avec sa compagnie, il invente des propositions 
chorégraphiques incarnées au présent et développe, avec 
l’espace et le public, une relation chaque fois renouvelée…

11h à 12h ATELIER BODY MIND CENTERING 
Animé par Evelyne LE POLLOTEC 
Danseuse chorégraphe, directrice artistique de la 
Cie Abel
Formes et fluides – Une entrée en matière pour 
découvrir ou redécouvrir le BMC. Un  travail sur le 

squelette, les ligaments sera entre autres, abordé comme outil 
d’amélioration du  mouvement dansé.

13h30 à 15h30 DANSE AFRO CONTEMPORAINE
Animé par Seydou BORO – parrain du Festival

Danseur chorégraphe de renom, codirecteur 
des rencontres chorégraphiques "Dialogues de 
Corps", ainsi que du Centre de Développement 
Chorégraphique - La Termitière de Ouagadougou 
(Burkina Faso) et fondateur de la Cie Seydou Boro. 
 
15h30 à 16h30 EXPRESSION CORPORELLE

Animé par Yvon NANA-KOUALA
Chorégraphe, danseur, conteur, partageant ses 
activités entre l'Afrique et l'Europe, nourri par ses 
rencontres avec Irène Tassembendo, Carolyn Carlson, 
Opiyo Okach,… Directeur artistique de la Cie Corp'Art, 

du festival "C’est Mériadeck ici !" de Bordeaux  et codirecteur du 
Réseau festival TOBINA 

16h45 à 18h45 MODERN-JAZZ ET HIP-HOP (deux professeurs)
Animé par Jojo NGAMOU ET Bari MOHAMED

Jojo NGAMOU s'est formé à Bruxelles (Yantra, 
Choréart), à Londres (Pinneapple studio) et à New 
York (AlvinAiley et Broadway dance Center) où il a fait 
des rencontres décisives : Pop'n Taco (chorégraphe 
de Michael Jackson), Michèle Assaf (jazz lyrique à Broadway).
Bari MOHAMED a commencé le hip-hop en 1987 dans la rue. A 
l'époque, les cours de hip-hop n'étaient pas dispensés dans les 
écoles de danse. Artiste autodidacte, il s'inspirait des danseurs 
qu'il voyait en regardant les clips sur MTV. En 1992, il crée, avec 
des amis, le groupe O Possee, avec lequel il fait des galas et 
tournées un peu partout en France et à l'étranger. 

STAGES D'INITIATION GRATUITS TOUT PUBLIC
ces stages sont ouverts aux adultes et aux enfants  ▲

(à partir de 12 ans).
Le nombre de participants est limité à 20 par catégorie ▲
L’inscription est obligatoire auprès de l’Association  ▲

Ngamb’Art, du Centre  d' Animation ou sur le site du festival à 
partir du 30 mai 2015

samedi 04 juillet
Centre d’Animation de la Grange aux Belles

10h à 11h REGGAETON
Animé par Noëlla SAILLY
Plus qu’une artiste, une véritable étoile de la danse !
Cette danseuse a multiplié les scènes internationales 
à travers diverses prestations scéniques.

11h à 12h HIP- HOP
Animé par Ichigo YAKUZA

Danseur professionnel et professeur, il est à la tête du 
grand collectif de danse européen Yakuza Dance 
Clan. Il à remporté beaucoup de compétitions en 
France et l’étranger.

12h à 13h DANSE ORIENTALE
Animé par INDIS 
Danseuse orientale passionnée de Tribal Fusion, elle 
fait émerger de son travail de création une danse 
élégante, harmonieuse et expressive en mêlant avec 
subtilité l'Orient à un large éventail d'autres univers.

16h30 à 17h30 R AGGA DANCEHALL
Animé par Diane AMZALLAG

Professeur de Ragga Dancehall à Paris depuis 13 
ans. Formée depuis son plus jeune âge aux danses 
classique, jazz et hip hop, aussi bien en France qu'aux 
Etats-Unis (New York, Los Angeles), c'est dans le Ragga 
Dancehall que Diane trouve ce qui fait écho en elle…

Jardin Villemin

14h à 16h  ZUMPA / PARTY
Animé par Sariha – Leople - Bernard

17h30 à 19h DANSE AFRICAINE/ Coupé décalé 
Animé par Crochet  YAO KOUASSI 

Spécialiste des danses ivoirienne, coupé décalé et 
afro-contemporaine, il anime des stages et présente 
plusieurs spectacles en France et à l’étranger. Il est 
membre de la compagnie Ngmab’Art depuis 2 ans. 

Place Robert Desnos

15h à 16h GRAND SAFARI URBAIN 
avec la compagnie FRICHTI Concept
Visite sensorielle et chorégraphiée du quartier de la 
Grange aux Belles.
14h à 15h : Préparation du Grand Safari Urbain,   
échauffement au Dojo de la Grange aux Belles.   

Renseignements et inscription au 06 76 36 72 85

16h30 à 17h30 DANSE AFRICAINE DU SENEGAL (SABAR, MBALAX)
Animé par BABA CAR et son groupe

Spécialiste des danses sénégalaise, il a créé, entre 
autres, Arts Métis, une association qui a pour but de 
réunir les peuples à travers les arts (danse, théâtre, 
musique, peinture...)

17h30 à 18h30 PERCUSSIONS AFRICAINES
Animé par Sami LOUAZZA, Rodrigue tounta  
et Olba Fresnel BANZOUZI 
Ces trois artistes sont des professionnels des 
percussions et sont membres de la Cie professionnelle 
Ngamb’Art

SCÈNE DÉCOUVERTE 
COMPAGNIES / JEUNES ET ADULTES DU Xème

dimanche 05 juillet
TEP de la Grange aux Belles

14h à 14h45 RESTITUTIONS
Les adhérent des centre sociaux font une restitution à l’issu des 
ateliers animée gratuitement par les artistes de la compagnie 
ngamb’art d’avril à juin dans leur lieu d’accueil. 

AJAM ▲ , 10ème United : demo en Ragga Dance hall par une 
dizaine d’Ados

Afrique Conseil  ▲ : spectacle de danse, conte et chants par des 
enfants 

Emmaüs ▲  rue bichât : présentation d’un spectacle de chants 
gospel par des filles et garçons.  

AREMEDIA ▲  : présentation d’un jeune slameur
Frichti Concept  ▲ : création in situ des amateurs du 17 mai à la 

GAB Effervescence Macadam

14h45 à 16h DECOUVERTE DE TALENTS
Sur proposition du Rappeur M6, plusieurs jeunes du 10ème 

viendront présenter leurs talents en danse et en chant.

STANDS
dimanche 05 juillet

10h à 22h

TEP de la Grange aux Belles

Association AREMEDIA
Prévention des conduites à risques auprès d’un jeune 
public : consommation de produits psycho actifs, sexualité et 
comportements dits "à risques".

Association MEDAFRA (Le Mexique danse en France)
Vente d’artisanat mexicain pour récolter des fonds afin de 

réaliser à Paris le festival "DAN & SON" (Danse et Son mexicain). 

AJAM - Centre de Prévention du 10ème
Vente de sandwiches pour récolter des fonds afin de financer des 
séjours pour les jeunes.

EXPOSITIONS ET VENTES
dimanche 05 juillet 

9h30 à 22h

TEP de la Grange aux Belles

Instruments de musique africains
Kora, Balafon, Ngoma mutélla, Sanza congolaise par l’Association 
NGAMB’ART

Peinture
Exposition et stands

ANIMATIONS EN PLEIN AIR
dimanche 05 juillet

13h à 14h

TEP de la Grange aux Belles

Show Hip Hop
"INTRO to NEVER-LAND", avec la Cie YAKUZA

Présentation de l’album PONDA "le temps" 
de Charles KENGUE + Guests

Démonstration de danses folkloriques mexicaines
par l'Association MEDAFRA

"DJapercu" : animation percussions africaines
par la Cie NGAMB’ART

GRAND CARNAVAL DE RUE 
autour du quartier de la Grange aux Belles. 


