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FESTIVAL DE DANSE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSE
DE LIBREVILLE
FESIDAL
Du 29 juin au 2 juillet
L’Agence de danse organise le Festival
International de Danse de Libreville
(FESIDAL), en collaboration avec
l’Institut Français du Gabon.
Au programme : ateliers de danse,
conférences,
performances
en
extérieur, spectacles, battles.
Des danses traditionnelles et urbaines
gabonaises, en passant par le hip hop
et la danse contemporaine, le FESIDAL
regroupera des artistes gabonais et
internationaux qui présenteront leurs
œuvres, échangeront et partageront
avec le public leur expérience et
connaissance de la danse.
Pour cette première édition sous le
thème « Danser nos différences »,
le festival affirme une nécessité de
promouvoir l’inclusion des personnes
en situation de handicap dans la
société, et plus spécifiquement dans
les domaines de l’art et la culture. Ici,
la danse invite à faire bouger les codes.

Gabon
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ATELIERS
GRATUIT

DANSES
TRADITIONNELLES
GABONAISES EKUNDA
Louis Zipaka

FLOOR WORK
Hans Peter Diop
Ibaghino
Mercredi
29 juin

à 14h

Salle 100

à 9h

DANSE HIP HOP
Hans Peter Diop
Ibaghino

Salle 100
3

POPPING
Junior Boogy
Jeudi
30 juin

à 11h

Salle 100

Salle 100

Vendredi
1er juillet

à 16h

Salle 100

DANSE
CONTEMPORAINE
Yaya Sanou
Jeudi
30 juin

Mercredi
29 juin

à 9h

DANSE
CONTEMPORAINE
Eric Nébié
Vendredi
1er juillet

à 11h

Salle 100
3

UNE SOIRÉE, 3 SPECTACLES
Mercredi
29 juin

à 18h30

Salle 400

3 000 FCFA
FCFA
2 000 ADHÉRENT

PARLEZ-EN ! JE
SUPPORT
VAUX TROIS MILLE
Olas High Crew
MILLIARDS DE
DOLLARS
30mns
Mase Hupson

30mns

Danseurs : Minko Biteghe Franck, Akoma
Meye Cécilia Joyce,
Ntoutoume Ndong Franz, Obame Nguema
Jean-Georges, Gabon Lunyse

Dans ce spectacle, l’artiste souhaite
mettre un accent sur la marchandisation
des biens et des personnes et en
particulier sur les démesures du marché
de l’art.

SENS INTERDIT
Eric Nébié

Entre solidarité et individualité, Support
exprime la volonté manifeste de tout
un chacun à en faire trop, au lieu d'aller
directement à l'essentiel : solliciter du
support quand on en a besoin.
Support est un récit caricatural entre
réalité et illusion sociétale.

30mns

Dans cette société d’individualisme
arboré d’une tunique communiste, le
carnivore broute pour paraître moins
sauvage, l’hyène est déguisée en
agneau, le diable en angélique. L’air est
lourd, le soleil de l’injustice bat de mille
feux sur nos nuques raides.
4
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UNE SOIRÉE, 3 SPECTACLES
Jeudi
30 juin

XXL
Kaïsha Essiane

à 19h

20mns

Inspiré d’un vécu quotidien, faisant
tout le temps face au questionnement
et à l’étonnement des gens lors de ses
présentations en tant que danseuse,
XXL est sa réponse à toutes ces
injonctions et ces questionnements.
Dans son solo, la chorégraphe Kaïsha
Essiane au physique dit « nonconforme » pour une danseuse qui
assume son corps avec grâce et
puissance.

YIRRI KORO
Yaya Sanou

Salle 400

3 000 FCFA
FCFA
2 000 ADHÉRENT

D’UNE RIVE
À L’AUTRE

30mns

Mase Hupson Koumba, Hans Peter Diop
Ibaghnio, Daniel Bouanga, Williams , Eyene
Bengone

Mettre à nu, désemballer, démystifier
l’idée de la réussite par la chance ou le
talent…
Ce spectacle empeste l’odeur de l’effort,
du poids du rêve et de la pression de la
société. Il donne accès à la face cachée
de l’iceberg, à la charge mentale et aux
sacrifices.

30mns

Yirri Koro est l’expression d’un
voyage chamanique de la réalité qui
focalise la conscience du danseur
dans une dimension non ordinaire,
voir une dénaturation de la réalité
du rituel ancestral, et ce, afin de
vivre des expériences singulières et
enrichissantes, permettant de se
ressourcer ou de faire un choix entre la
modernité et la tradition.
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PERFORMANCE

SPECTACLE

GRATUIT

WHY NOT
Personnes souffrants
d'un handicap et
artistes confirmés
Jeudi
30 juin

à 15h

En extérieur

AKWEZA
Junior Boogy

Vendredi
1er juillet

3 000 FCFA
FCFA
2 000 ADHÉRENT

HIP HOP
No Fear, No limit, No
comment, Scorpion,
Unknow Dimension,
MAD, True Legend
Crew, Betropok, Star
Revolution, Gabon
break, Gabon popping,
Street Dance, Rock
Star Gang

à 16h

En extérieur

Lettre d’amour et d’espoir pour celles
et ceux qui ont perdu un être cher.
Akweza est aussi une œuvre qui par la
danse, se révolte contre la cruauté de
notre époque, l’hypocrisie des épaules
qui promettent de nous porter mais
laissent à la moindre occasion nos
côtes se briser sur le sol du désespoir.
Dans cette performance, le
chorégraphe nous amène dans son
univers pour enfin le rendre commun.

Vendredi
1er juillet

à 19h

14 groupes de Hip Hop s'enchaînent
pour vous délivrer un spectacle haut en
couleur !
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SPECTACLE

BATTLE G2R
Samedi
2 juillet

à 14h

2 000 FCFA
1 000 FCFA
ADHÉRENT

En extérieur, jardins

SOIRÉE DE FIN DE FESTIVAL
à partir de 18h30
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