
A T E L I E R S  D A N S E

À PARTIR DU I2 JANVIER 20I9

Centre Culturel - VENDÔME

Je danse le Hip Hop !
Avec Naver, danseur

Tout Public 

L’Hectare
Scène conventionnée de Vendôme
8, rue César de Vendôme
BP 80113
41106 Vendôme Cédex
Tél. 02 54 89 44 20

Retrouvez la saison culturelle 2018/2019
sur WWW.LHECTARE.FR

Suivez-nous sur  

L’Hectare est délégataire de service public pour la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois, Scène 

conventionnée et pôle régional pour les arts de la marionnette et le théâtre d’objet avec le soutien du Ministère de la 

culture - Drac du Centre-Val de Loire et de la Région C-VdL.

Le Service des Publics de L’Hectare, dans le cadre de son action culturelle menée sur le territoire, reçoit le soutien de :

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT 
ET INSCRIPTION, 

CONTACTEZ 

Thomas Fox
Service des Publics et

Accueil des artistes
Tél. 02 54 89 44 24 

thomas.fox@lhectare.fr



LE CONTENU :

A T E L I E R S  D A N S E

Au cours d’ateliers réguliers,  vivez un projet de création d’une chorégraphie 
collective en danse Hip Hop. Laissez-vous guider par Naver,  des premiers 
pas de danse jusqu’à la représentation de votre travail devant un public. Ce 
parcours complet vous permettra de découvrir toutes les facettes de cette 
discipline.
Naver vous proposera des bases de styles tels que le Locking, New-Style et 
de l’interprétation musicale pour aboutir à une mini-création chorégraphiée.

L’ARTISTE INTERVENANT :

Âgé de 29 ans, Naver est un danseur de Hip-hop spécialisé 
dans la chorégraphie et mélange des styles comme New-Style, 
Popping, Locking, Top-Rock etc. Dès son enfance, il imite et 
reproduit les «step» du légendaire Michael Jackson, mais c’est 
à l’adolescence qu’il rencontre la danse Hip-hop, il participera 
à des concours chorégraphiques principalement auprès de 
deux groupes dont I DANCE (Congo-Brazzaville) avec lequel 
il sera en 2013 Médaillé d’Or des 7e Jeux de la francophonie à 
Nice et MISFITS ACADEMY (Nantes) avec lequel il sera en 2017 
Vice-champion d’Europe à Kalkar (Allemagne).



Pour tous - Tous niveaux
Dates des ateliers : 
 JANVIER 2019 : samedi 12, samedi 19, samedi 26
 FÉVRIER : samedi 2, samedi 9
 MARS : samedi 2, samedi 9, samedi 16

Lieu : Centre Culturel - 41 avenue Georges Clémenceau, 41100 Vendôme 
Horaires : de 10h à 12h
Tarif unique : 40 €

INFOS PRATIQUES :

 BULLETIN D’INSCRIPTION :
A RETOURNER accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’Hectare, à :
L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme - A l’attention de Thomas FOX
BP 80113 41 106 Vendôme Cédex

ATELIERS DANSE - Je danse le Hip Hop !
A partir du 12 janvier 2019

PRÉNOM :     NOM : 
ADRESSE :
 
Tél. :      MAIL :

Je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle de L’Hectare par courriel.
Je soussigné(e) M. / Mme ..........................……...…............, (le cas échéant) représentant(e) légal(e)
de .........................................… , autorise L’Hectare- Scène conventionnée de Vendôme à diffuser mon image 
– à partir de photographies réalisées durant l’atelier - dans le strict cadre d’une mise en valeur à but non 
commercial de ses actions culturelles (www.lhectare.fr, programme de saison, présentation de saison, 
lettre d’information, exposition...).

INSCRIPTION : 
Auprès de Thomas FOX Tél. 02 54 89 44 24

ALLEZ PLUS LOIN...

Samedi 9 mars - de 14h à 16h
VISITE DU THÉÂTRE & DÉCOUVERTE EN VIDÉO DE L‘HISTOIRE DU HIP HOP.

Jeudi 21 mars - 20h30
Théâtre / Le Minotaure
SPECTACLE DANSE HIP HOP
 CROSSOVER
Compagnie S‘Poart
Tout Public, à partir de 8 ans
Durée : 1 h
Tarif participant à l‘atelier : 6 €
Tarifs : de 3€ à 22€
Crossover, qui signifie à la fois « mélange », « croisement », « métissage », réunit huit danseurs 
de hip hop qui dessinent un espace graphique multipliant les trajectoires et s’ouvrant sur un 
horizon où tout est possible. Les corps se croisent, se frôlent, s’entremêlent, jouent avec les 
lignes et avec le rythme. La performance et la virtuosité des danseurs surprennent.

Naver, danseur


