
 

Festival Danses à Kerhervy 2019 
Atelier de création chorégraphique 

 
« Ce que nous sommes » 

Les chorégraphes de la Cie Eskemm proposent aux danseurs amateurs hip-hop et contemporains de créer une pièce dans le cadre du festival « Danses 

à Kerhervy ». A partir d’axes de travail issus des pièces « Timing » et « Le ring des corps », il s’agira dans un 1er temps de construire un solo en traversant 

différents états de corps, puis de créer des dialogues, des modules sous formes de duos, trios, pour finir par un unisson. 

Ces modules seront présentés séquentiellement pendant les temps de pause en soirée du mercredi 10 au vendredi 12 juillet à l’espace guinguette. 

Puis la pièce sera jouée dans sa globalité sur plateau le samedi 13 juillet.  

Les danseurs qui souhaitent y participer doivent avoir une bonne maîtrise de leur discipline et être à l’aise avec l’improvisation et la composition.  

Cinq séances minimum de 3h le samedi de 14h à 17h ou le vendredi de 18h à 21h et trois week-ends de 10h. Pré-planning établi à ajuster avec les 

participants. Minimum : 8 personnes (225 € + 20 € d’adhésion au Cecap) Maximum : 16. Tarif dégressif en fonction du nombre de personnes. 

1ère séance découverte : Samedi 24 novembre – De 14h à 17h au Cecap, 5 rue Pierre Maël à Lorient 

(Centre d’Enseignement Chorégraphique pour Amateurs et Professionnels) 

Contact : 06.11.05.39.01 – compagnieeskemm@wanadoo.fr 

La Compagnie Eskemm est une compagnie de danse professionnelle créée en 2004 et basée à Lorient. Elle est dirigée par Fadil Kasri, chorégraphe et danseur hip-

hop, et Karine Le Bris, chorégraphe et danseuse contemporaine. La compagnie est aujourd’hui bien identifiée au sein du paysage chorégraphique régional à travers la 

création et la diffusion de spectacles, les nombreuses actions culturelles menées auprès des publics scolaires, mais également à travers le festival « Danses à Kerhervy » 

organisé tous les deux ans depuis 2009 sur le site exceptionnel du cimetière des bateaux à Lanester. La prochaine édition se tiendra du 10 au 14 juillet 2019. 

www.cie-eskemm.fr 
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