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B a b e l   D a n s e   11e  E d i t i o n   

 

Pour sa première édition, en 2004, Babel Danse fait escale en Inde. Les années suivantes Babel Danse a 

exploré l'Orient (2005), les terres du flamenco (2006), les Antilles (2007), l'Afrique de l'ouest (2008), les 

danses nomades (2009), le Brésil (2010), la Méditerranée (2011),  les États-Unis (2012) les danses 

sacrées, rituelles et sensuelles (2013). 

Les premières éditions étaient uniquement consacrées à des ateliers pratiques puis, au fur et à mesure, 

elles se sont diversifiées en offrant des expositions, des concerts et encore bien d'autres événements. Ce 

festival n'a cessé de s'agrandir et par la même occasion de s'enrichir. 

Babel Danse organise en mars 2014 son 11ème festival qui a pour thématique « Les Caraïbes » 

particulièrement tournée sur Cuba, les Antilles et Haïti. 
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Babel Danse 2014 

Le festival se déroulera du 1 au 15 mars, il nous fera voyager au cœur d'un monde Latina où la Salsa,  le 

Raeggeton en passant par la danse Afro-Antillaise sont une expérience incontournable. 

Des ateliers proposés pour tous les âges et pour tous les niveaux encadrés par les professionnels de la MJC 

ainsi que par des artistes à part entière, donneront un goût coloré au participant. 

Mais pour ne pas s’arrêter là les spectacles, conférences, projection de film, bal et concert seront là pour 

compléter le champ des cultures des Caraïbes des petits comme des grands. 

Cette année le festival s'est construit autour de 7 axes 

 Compagnie de danse amateur éphémère 

 Voyage en danse aux Caraïbes (stages et ateliers de danses) 

 Littérature espagnole 

 Arts plastiques 

 Spectacles, conférences et animations 

 Actions menées pour des publics cibles 

 Accueil et accompagnement artistique 

 

Babel Danse un festival qui a des objectifs. 

La priorité du festival est de rendre accessible la danse pour tous, quelque soit l'âge, le niveau de danse, le 

milieu social ou la culture, tout en apportant une ouverture vers un autre horizon. Parce que nous sommes 

tous différents, Babel Danse se veut être au plus près des gens.   

Nous estimons que le langage corporel s’émet et se reçoit, et quelque soit le rôle joué, des gens sont 

amenés à se rencontrer, à s’exprimer, à créer ensemble, à découvrir et à se questionner. 

Ce projet s’adresse à l’ensemble de la population à partir de 4 ans avec une attention particulière pour les 

habitants du quartier et nous souhaitons que cette action soit accessible à toute personne. 

Ce festival est une plate-forme de rencontres entre les artistes et la population de l’agglomération de 

Saint-Brieuc, mais aussi une rencontre entre professionnels. 

Il est donc non négligeable  de remercier nos partenaires financiers qui nous ont apporté leur soutien dans 

ce projet ainsi que les partenaires qui nous soutiennent d'un point de vue opérationnel comme le Centre 

social du Plateau, les centres de loisirs de Saint-Brieuc  ou encore la salle de la Citrouille. 
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 Babel Danse un festival pour qui ? 

Pour tous,  quelques soit son âge, son niveau de danse, son milieu social ou sa culture (à partir de 4 ans) 

Babel Danse grâce à qui ? 

 

Partenaires financiers Partenaires institutionnels Équipe techniques 

 

 Ville de Saint-Brieuc 
 

 Conseil Général 
 

 Conseil Régional 
 

 L'agglomération de 
Saint-Brieuc 

 

 CUCS 
 

 DRAC 
 

 

 Itinéraires Bis 
 

 La Citrouille 
 

 La Passerelle 
 

 Les Fondus 
Déchaînés 

 

 Centre social du 
Plateau 

 

 Bibliothèque du 
centre 

 

 Association Préface 
 

 Le club 6 

 

 Margot Quiguer : 
Organisatrice 
principale 

 

 Mathias Le Cao : 
Chargé des 
bénévoles 

 

 Léo Thillay : 
Logistique 

 

 Éloïse Disserbo : 
Stagiaire chargée de 
la communication 

 

 Julie Le Duc : Action 
de quartier ; 
exposition 
d'Acconcha. 

 

 Nathalie Le Moigne : 
Secrétaire 

 

 Bénévoles 
 

 

Quel est le budget du festival ? 

 Babel danse à un budget s'élevant à 63 000 euros 
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Interview de Margot QUIGUER, principale organisatrice du festival 

Comment a débuté le festival ? 

Le festival a débuté il y a 10 ans maintenant, il a commencé suite à l'ouverture du grand studio de 

danse de la MJC. Au début c'était un festival de pratique de danse. 

Comment ce festival a-t-il évolué au cours des 10 dernières années ? 

Il a évolué déjà sur la durée en passant de 3 jours à 15 jours. Le nombre de nos artistes et invités 

d’honneur a également augmenté. Et surtout sur la diversité des animations proposées qui 

s'ouvrent à d'autres pratiques artistiques que la danse comme la littérature, les arts plastiques ou 

encore le cinéma. 

Parlez-nous de cette fameuse compagnie amateur. 

La compagnie amateur rassemble amateurs et professionnels sur un projet de création commun, 

il rassemble 2 compagnies professionnelles (de danse traditionnelle et contemporaine) ainsi que 

70 amateurs venus de différentes écoles et danses et pratiquant différents styles de danse. Ce 

projet a pour but de trouver un langage pour créer et partager ensemble 

Qu'attendez-vous cette année du festival ? 

Que le public puisse s'enrichir et qu'il puisse s'ouvrir vers une autre culture pour son 

épanouissement personnel, qu'il passe des moments conviviaux et festifs mais également qu'il 

puisse s’exprimer artistiquement à travers les différentes activités proposées 

Que représente ce festival pour la MJC ? 

Le festival est un moment phare de la MJC où se concentrent sur une courte durée les objectifs 

d'un projet global suivi à l'année 

Un mot pour les participants 

Ce festival s'applique aux pratiquants comme aux non pratiquants de danse, soyez curieux et 

profitez de ce coup de boost aussi bien physique que mental et ouvrez-vous à de nouveaux 

horizons. Bref... c'est un festival qui fait du bien ! 

 

 

 

 

 

 



 
Page 5 

 
  
 

Les invités de la 11ème édition 

 

Ce festival accueille cette année plusieurs artistes de divers horizons qui 

se feront une joie de vous faire découvrir leurs arts et leurs univers. Un 

rayon de soleil venu tout droit des Caraïbes. 

 

Portraits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeline 

Rodriguez : 

Diplômée de L'Ecole Nationale 

des Arts de la Havane en danse 

afro-cubaine et traditionnelle, 

ex-danseuse étoile du ballet de 

Cienfuegos. Danseuse, 

chorégraphe, professeur de 

danse de l'école Cubanadanse 

à Paris et formatrice de 

professeurs, elle travaille en 

France depuis 1994. 

Aujourd'hui, Madeline est 

demandée partout dans le 

monde et est invitée comme 

professeur et danseuse en 

France, Europe, Amérique du 

Sud et Chine. 

Mario Charon : 

Professeur et chorégraphe 

cubain au style exceptionnel. 

Ancien soliste du Ballet 

Folklorique de Santiago de 

Cuba, il est présent dans des 

festivals et congrès de la 

danse cubaine partout dans 

le monde. Reconnu comme 

un homme au talent 

incroyable, Mario mêle 

rumba, son et casino avec 

une élégance rare, une 

grande virtuosité dans les 

jeux de pieds. 
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Chantal Loïal : Compagnie Difékako 

 

 

 

Danseuse dans la compagnie Montalvo-Hervieu, elle dirige sa propre compagnie Difékako qu'elle 

a créée en 1994. Née un 31 mars à pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, Chantal a tout juste 6 ans quand 

elle fait ses premiers pas de danse folklorique au sein d'un groupe guadeloupéen. Elle côtoie les 

milieux de danse africaine, puis antillaise et contemporaine. 

Au fil des années,  Chantal acquiert une maîtrise complète de son art et rejoint le rang des 

danseurs et chorégraphes professionnels. Avec ces différentes compagnies, elle participe à de 

nombreuses tournées en France et à l'étranger. 

Parallèlement à ses activités de chorégraphe et de danseuse, Chantal Loïal n'a de cesse de 

transmettre son savoir et sa passion. Elle le fait avec un grand dynamisme et un enthousiasme 

intacts, accompagnée des danseuses et des musiciens de la compagnie, à travers des stages, des 

cours, des conférences dansées et l'animation de bals antillais. 
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Compagnie du Chien Bleu : Delphine Vespier 

 

 

 

La Compagnie du Chien Bleu a été créée par et autour d’une comédienne : Delphine Vespier. 

Depuis quatorze ans maintenant, celle-ci partage avec ses compagnons de route une même 

exigence artistique et technique, une pertinence vigilante et une conscience aiguë de ce qu’est le 

geste artistique. C’est une compagnie d’un engagement absolu dans la mise en commun de 

savoir-faire et de sensibilités matures, au service d’un projet collectif dont la comédienne est aussi 

directrice artistique et garante. 

Née à Angers en 1972, Delphine Vespier s’est formée au Studio Théâtre du CRDC de Nantes. Sa 

rencontre avec la culture afro-cubaine aux Allumées de Nantes marque un tournant fondamental 

dans sa construction de femme et de comédienne et donne naissance, en 1999, à La Compagnie 

du Chien Bleu à Saint-Brieuc. Placée sous le signe de l’aventure collective, la compagnie fidélise 

rapidement une équipe pluridisciplinaire exemplaire, tant sur le plan de l’excellence technique 

et/ou artistique que sur celui de l’engagement. De création en création (lectures, spectacles, 

performances) et à travers un large éventail de propositions culturelles, la Compagnie du Chien 

Bleu est restée fidèle à son credo : tisser des liens avec et entre les cultures du monde, au travers 

des littératures contemporaines et des mythologies. Elle expérimente en permanence la 

rencontre de la littérature et du théâtre avec la musique, la vidéo, le chant, la danse, les arts 

plastiques. 
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Aconcha : Artiste plasticienne 

 

Aconcha Sanz y Averhoff est née en 1946  à La Havane (Cuba).Près du Malecon, Aconcha 

accueillait, dans le début des années 60, la Révolution Cubaine. Le choc d'une vie nouvelle. 

Déménagement à la Casa de las Américas (Maison des Arts Contemporains) « Rencontre avec les 

arts » : (la peinture, l'écriture et la musique). Pendant 6 ans 1959 / 1965,  prête pour son premier 

"Envol" à Paris 1965. Dès 1965 elle s'installe en Europe et vit d'abord en France pour partir ensuite 

au Portugal, suit wun séjour en Belgique et le retour en France dans le Haut- Var... Elle ne coupera 

pas ses liens avec son pays d'origine, Cuba, où elle va très souvent. Aconcha est une descendante 

d'une longue lignée d'ancêtres venus du Benin, appartenant à l'ethnie Yoruba où l'expression 

artistique est prodigieusement riche,  diverse et abondante. Malgré leur exil forcé, ses ancêtres 

garderont toutes leurs traditions, rituels et initiations qui marqueront profondément les créations 

d'Aconcha... Sa raison d'être est marquée par sa relation directe et consciente avec ses racines 

africaines : les Orishas, ces énergies qui habitent au cœur de la nature avec lesquelles elle établit 

un dialogue magique. Sa figuration est très personnelle et se nourrit par la seule force de l'esprit.        

Son travail d'artiste se décline par un flot de couleurs, d'incrustations de tissus, de collages 

superposées et enchevêtrés avec différents matériaux. C'est à travers la luxuriance de ses 

créations qu'elle apparaît et rejoindra la Femme profonde, qui est à la fois diurne et nocturne, Yin 

et Yang.   

Des signes secrets et syncrétiques du rite Yorouba se camouflent dans les personnages qui 

envahissent les tableaux d'Aconcha.     

Elle crée en toute liberté sans formatage : peinture, sculpture, dessin. Elle ne veut pas être 

prisonnière d'une méthode. Ses moteurs sont l'enchantement et le plaisir. 
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Ibrahim ferrer Jr 

 

 

La musique cubaine sera à l’honneur avec le plus emblématique de ses ambassadeurs actuels. À  

Cuba comme ailleurs, Ferrer est le patronyme immanquablement associé au Buena Vista Social 

Club, groupe mythique fondé par Ibrahim Ferrer père et mondialement porté aux nues par le film 

éponyme de Wim Wenders. Chez les Ferrer, la musique est comme inscrite dans les gènes. 

Chanteur d’exception et multi-instrumentiste depuis son plus jeune âge, membre du Buena Vista 

mais longtemps marin de profession, Ibrahim Ferrer Jr a fini par reprendre le flambeau pour faire 

partager aux quatre coins du monde la passion du Son et du Bolero, rythmes cultes de 

la culture cubaine. 

La Yuma 

 

Née en 2008, la Yuma est un groupe de musique Afro-Cubaine, qui va vous surprendre par sa 

fraicheur et son originalité. Accompagné de Martha Gallaraga, la Yuma s’inspire des racines de la 

musique populaire cubaine pour proposer une fusion originale et explosive, avec des textes 

réalistes et engagés. Et c’est bien évidemment sur scène, à l’occasion de la sortie de leur album, 

que les huit compères de La Yuma (Cuba, France, Chili) vont partager leur amour pour la musique, 

la fête et la danse ! 
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Compagnie 29x27 

 

 

 

La compagnie 29x27 travaille sur des terrains aussi variés que : l’interprétation, la conception et la 

réalisation de spectacles. Cette ensemble a donné lieu à une vision commune où chacun 

s’imprègne de l’autre. 

La préoccupation de ne pas rester figés sur leurs acquis les amène à provoquer une altérité avec 

d’autres disciplines artistiques, décloisonnant ainsi les univers. 
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La compagnie Amateur éphémère 

Ce projet concerne des danseurs amateurs de l'agglomération Briochine. Chacun d'entre eux 

bénéficie d'une expérience éclairée dans la danse, et exprime le désir de pratiquer plus 

intensément sa discipline. Ils  seront en position d'écriture chorégraphique en lien avec les 

consignes données par Matthias Groos, chorégraphe de la compagnie 29x27, sans oublier la 

participation de la compagnie Difékako 

La compagnie sera formée de danseurs amateurs et professionnels, qui, tous ensemble, 

s’emploieront à créer un spectacle plein de diversité. 

 

Pour y contribuer, des professeurs intervenants à la MJC : 

Maria Le Gall, professeur de raeggeton/ ragga 

Morgane Terraine, professeur de flamenco 

Fatima Leghzal, professeur de danse africaine ; 

Et d’autres professeurs extérieurs : 

Lucile Ségala, professeur de danse contemporaine 

Sophie Chauveau Billoir, professeur de danse modern'jazz 

Anne-Marie Denes, professeur de danse d'inspiration aficaine 

Véronique Ragoullaux, professeur de danse classique, modern'jazz et contemporaine 

 

Cette compagnie sera chapeautée par l'équipe de la compagnie 29x27, Matthias Groos et Gaëlle 

Bouilli accompagnée d'une costumière, de deux danseurs, d'un musicien : percussionniste. 

Ce travail aboutira à une représentation à la Passerelle avec l'aide également d'Itinéraire Bis. 

 

Propos artistiques : 

Bien souvent les Caraïbes se trouvent réduites à une image de carte postale, or cette culture 

métissée est riche d'un patrimoine culturel et historique souvent méconnu. Musicalement et 

linguistiquement elle présente un éventail très riche de rythmes et de sons, mêlés à la danse 

omniprésente. Comment détourner les clichés et offrir en spectacle la vision des Caraïbes qui 

sache être contemporaine, ancrée dans le présent et à la fois rattaché à ses racines ? 
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Événements 

 

 

Jour Genre Intitulé Lieu Age Horaire Tarif 

Sam. 1er 
mars 

Action solidaire SOIREE CUBA CLEF DES ARTS- 

trégueux 

Adulte 18H30 Don de 15E  

Spectacle de danse GUERRE & PLAY LA VILLE ROBERT 

Pordic 

dès 8 ans 20h30 5E /7E /8E 
réservation 

possible   
Du 3 au 15 
mars 

Exposition CUBA MANGO MJC DU PLATEAU Tout public 14h-21h Gratuit  

Ven.  7 mars Concert : musique 

cubaine +  charanga/salsa 

IBRAHIM 

FERRERJR 
LA YUMA 

LA CITROUILLE Tout public 21h Tarifs : adh 

MJC / Ci-

trouille 8€  

réservation : 
10€ sur 

place 

12/14/16 € 
Sam. 8 mars Exposition & lecture 

musicale 
CUBA POR 
DENTRO 

CARRE 
ROSENGART 

Tout public 15h30 Gratuit 

Inauguration du festival BABEL DANSE LA PASSERELLE Sur invitation 19h Sur 

invitation 

Spectacle de danse CIE AMATEUR LA PASSERELLE Dès 6 ans 21h 7E  
gratuit pour 

les moins de 
8 ans  

Du 9 au 20 
mars 

Exposition CUBA POR 

DENTRO 
CARRE 

ROSENGART 

Tout public Semaine 

16h-20h 
Mercredi / 

we14h-

18h 

Gratuit  

Dim. 9 mars Conférence dansée LES ORISHAS LA CITROUILLE Adulte 17h Gratuit  

Mer. 12 
mars 

Spectacle jeune public ABAGA LE 

LEOPARD 
MEDIATHEQUE 

Plédran 

Dès 3 ans 10h30 Gratuit  

Sous 

réservation : 

02 96 64 35 
35 

Jeu. 13 mars Spectacle jeune public ABAGA LE 

LEOPARD 
MJC DU PLATEAU Dès 3 ans 11h Gratuit pour 

les enfants 
1E pour les 

accompagna

teurs 
Spectacle pour enfant ESHU LA CITROUILLE Dès 5 ans 14h30 Gratuit  

Babel Boum CARNAVALS AUX 

CARAÏBES 
LA CITROUILLE Dès 5 ans 15h gratuit 

Projection cinéma VIVA CUBA CLUB 6 Tout public 20h30 5E  
Ven. 14 
mars 

Babel Bal BAL METISSE 

CUBA/ 

ANTILLES 

LA CITROUILLE Tout public 21h 5E  

Sam. 15 
mars 

Contes LE VENT DES 

ILES 
Bibliothèque A. 

Camus 

Dès 3 ans 10h30 Gratuit  

Soirée Dj CUBA MJC DU PLATEAU Sur réservation 19h30 Gratuit / 

Sur 

invitation 
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Ateliers  

jour Genre Intitulé Lieu Age/Niveau Horaire Tarif 

Du 3 au 7 
mars 

Stage théâtre et 
littérature 

THEATRE FRANCO-

ESPAGNOL 
MJC DU PLATEAU Adulte avec 

bases 
d’espagnol 

18h30-
20h30 

Tarif E 

Sam. 8 
mars 

Atelier de danse SALSA CUBAINE MJC DU PLATEAU Adulte conf. 10h-12h Tarif C 

Atelier de danse AFRO-CUBAINE MJC DU PLATEAU Adulte déb 13h30-
15h30 

Tarif C 

Stage initiation en langue  ESPAGNOL MJC DU PLATEAU Adulte déb. 14h-16h Tarif F 

Atelier de danse CONTEMPORAINE MJC DU PLATEAU 6/10 ans 
4/5 ans 

14h-15h 
15h-15h45 

Tarif B 
Tarif A 

Atelier arts plastiques ARTS PLASTIQUES MJC DU PLATEAU 6/10 ans 
4/5 ans 

15h-16h 
16h-17h 

Tarif G 

Atelier initiation en langue ESPAGNOL MJC DU PLATEAU 6/10 ans 16h-17h Tarif F 

Dim. 9 
mars 

Atelier de danse RUMBA MJC DU PLATEAU Adulte déb. 10h-12h Tarif C 

Atelier de danse AFRO-HAÏTIENNE MJC DU PLATEAU Adulte déb. 14h-15h Tarif B 

Stage initiation en langue  ESPAGNOL MJC DU PLATEAU Adulte déb. 14h-16h Tarif F 

Atelier de danse AFRO-ANTILLAISE MJC DU PLATEAU 6/10 ans 
4/5 ans 

14h-15h 
15h-15h45 

Tarif B 
Tarif A 

Atelier ARTS PLASTIQUES MJC DU PLATEAU 6/10 ans 
4/5 ans 

15h-16h 
16h-17h 

Tarif G 

Atelier initiation en langue ESPAGNOL MJC DU PLATEAU 6/10 ans 16h-17h Tarif F 

Atelier de danse AFRO-ANTILLAISE MJC DU PLATEAU Adulte déb. 16h15-
18h15 

Tarif C 

Lun. 10 
mars 

Atelier de danse RUMBA MJC DU PLATEAU 6/10 ans 
4/5 ans 

14h-15h 
15h-15h45 

Tarif B 
Tarif A 

Atelier ARTS PLASTIQUES MJC DU PLATEAU 6/10 ans 
4/5 ans 

15h-16h 
16h-17h 

Tarif G 

Atelier initiation en langue ESPAGNOL MJC DU PLATEAU 6/10 ans 16h-17h Tarif F 

Atelier de danses 
métissées 

AFRO-CUBAIN 

/ANTILLAISE 
MJC DU PLATEAU Adulte conf. 18h-21h Tarif D 

Atelier de danse AFRO ANTILLAISE MJC DU PLATEAU 11/17 ans 15h-16h Tarif B 

Atelier de danse Danse Afro-
Haïtienne 

MJC DU PLATEAU 11/17 ans 16h-17h Tarif B 

Mar. 11 
mars 

Atelier ARTS PLASTIQUES MJC DU PLATEAU 11/17 ans 13h45-
15h45 

Tarif G 

Atelier de danse AFRO-CUBAINE MJC DU PLATEAU 6/10 ans 
4/5 ans 

14h-15h 
15h-15h45 

Tarif B 
Tarif A 

Atelier ARTS PLASTIQUES MJC DU PLATEAU 6/10 ans 
4/5 ans 

15h-16h 
16h-17h 

Tarif G 

Atelier initiation en langue ESPAGNOL MJC DU PLATEAU 6/10 ans 16h-17h Tarif F 

Atelier de danse AFRO-CUBAINE MJC DU PLATEAU 11/17 ans 16h-17h Tarif B 

Atelier de danse CONTEMPORAINE MJC DU PLATEAU Tout niveau 18h-20h Tarif C 

Atelier de danse ESTILO CUBANO MJC DU PLATEAU Adulte conf. 18h-19h Tarif B 

Atelier de danse MERENGUE 

HAÏTIEN 
MJC DU PLATEAU Adulte déb. 19h-20h Tarif B 

Mer. 12 
mars 

Atelier ARTS PLASTIQUES MJC DU PLATEAU 11/17 ans 13h45-
15h45 

Tarif G 

Atelier de danse RAGGA 

RAEGGETON 
MJC DU PLATEAU 6/10 ans 

4/5 ans 
14h-15h 
15h-15h45 

Tarif B 

Tarif A 

Atelier ARTS PLASTIQUES MJC DU PLATEAU 6/10 ans 
4/5 ans 

15h-16h 
16h-17h 

Tarif G 

Atelier initiation en langue ESPAGNOL MJC DU PLATEAU 6/10 ans 16h-17h Tarif F 

Atelier de danse RAGGA 
RAEGGETON 

MJC DU PLATEAU Niveau déb. 18h-19h Tarif B 

Atelier de danse RAGGA 

RAEGGETON 
MJC DU PLATEAU Niveau 

initi. 
18h-20h Tarif C 

Jeu. 13 
mars 

Atelier de danse RUEDA MJC DU PLATEAU Adulte conf. (en 
salsa) 

18h-20h Tarif C 
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Tarifs 

 

Tarifs ATELIER SEUL PASS INDIVIDUEL OU 

FAMILIAL POUR LES 

ADHERENTS 

Adhérent MJC Non adhérent 3 ateliers 5 ateliers et + 

A- Atelier de 45 

min 

6 euros 9 euros -10% -25% 

B- Atelier de 1H 8 euros 11 euros 

C- Atelier de 2H 16 euros 22 euros 

D- Atelier de 3H 24 euros 33 euros 

E- Stage de 

théâtre (10H 

d’atelier) 

72 euros 110 euros  

F- Stage 

d’espagnol 

(4H d’atelier) 

30 euros 44 euros 

G-  Gratuit si participation à l’atelier danse du jour 
 

 

Contact 

1avenue Antoine Mazier 

22000 SAINT- BRIEUC 

02 96 61 94 58 

mjcduplateau.secretariat@gmail.com 
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