Portes Ouvertes Bal Spécial du 19 au 26 mai 2019
Plus de 10 créations d’enfants et de jeunes de Bal Spécial,
créées dans leurs ateliers hebdomadaires ou pendant leur temps libre.
Toutes les présentations se déroulent
A la salle AGORA, Rue Vivegnis 73, à Liège.
Entrée = un bracelet à 8 Euro pour toute la semaine (en vente à l’Epicerie du Nord).
Le bénéfice de cette action nous permettra d’offrir une semaine de stage aux jeunes à un prix
raisonnable.

Les Créations
TFE Sarah
Après avoir grandi à travers la danse sous les ailes de Anne-Lore Baeckeland, Sarah
Huppermans a continué ses études secondaires en danse à Bruxelles suivies par des études
supérieures à l’Institut de rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique. Pour son travail de fin
d’études, elle a créé un spectacle avec 5 jeunes de Bal Spécial (20 min).
Une création de Sarah Huppermans avec Naomi Kristanto, Anna Kristanto, Hannah Schmetz,
Line Gambio et Charlotte Schmetz.

Divan (15 min)
Partager un divan, c’est un défi.
Une co-création de Lena Piazza et Alliette avec Anne-Lore Baeckeland.

Hanoni (5 min)
Une composition à 3

Une création de Nina Duchêne, Naomi Kristanto et Hannah Schmetz.

Sans tralala (1h)
Par Les têt’arts
14 enfants de 4 et 5 ans montrent leur univers de danse, tout simple, sans décor, sans
costume… Juste leur corps comme instrument.

Formule 2 (15 min)
Par les petits cascadeurs
Après un an de recherche, la clé de l’enthousiasme de 12 garçons de 5 à 8 ans débordant
d’énergie, Anne-Lore Baeckeland a trouvé 2 ingrédients pour leur création = 11 pneus et la
rapidité.

Un voyage autrement (15 min)
Par les Sauterelles (6/8 ans)
Un voyage plus petit que la taille d’un pou.
Une co-création des sauterelles avec Anne-Lore Baeckeland

Rubber 2 (15 min)
Par les Grands Cascadeurs (8/12 ans)
Quand les pneus de voiture invitent à la création.
Une co-création des Grands Cascadeurs avec Anne-Lore Baeckeland

Ma tasse m’a appris à danser (15 min)
Par les Hirondelles (9/12 ans)
Les objets, leur âme, leur histoire, leurs mouvements…
Une co-création des Hirondelles avec Anne-Lore Baeckeland

In connection clôture du projet (1h 30)
Des enfants de 3 écoles de devoirs ont dansé pendant un an sous la direction de Karim… Le
projet se clôture avec une vraie Danse-Battle.
Une rencontre entre les enfants des écoles de devoirs, les Grands Cascadeurs et les jeunes de
Up-zone et Bal spécial.

Toi et Moi (15 min)
Par des Wallons Bleus (11/14 ans)
Danser seul, danser à deux
Une création des Wallons Bleus avec Anne-Lore Baeckeland

Bat’ons ( 15 min)
Par Les Flamments Roses (14/16 ans)
Chaque jeudi soir, après les manifestations pour le climat, les Flamments Roses mettent les
pancartes de côté… Il reste les bâtons… Après le devoir pour notre planète, it’s play-time.
Une création de jeunes pour des petits.

La récolte du Samedi
Chaque samedi, un danseur professionnel de Bruxelles vient à Liège pour danser avec les
jeunes entre 9 et 16 ans. Chaque groupe a créé une danse basée sur la matière qu’ils ont
apprise.

Une semaine PORTES OUVERTES
Bal Spécial
Dimanche 19 mai 2019
De 18h00 à 19h 15
• TFE Sarah
• Divan
• Hanoni
• Rubber 2
Lundi 20 mai 2019
de 18h à 19h30
In connection clôture du projet
• Les écoles de devoirs
• Les Grands Cascadeurs
• Les Jeunes de Up-zone
• Les Jeunes de Bal Spécial atelier Karim
Mardi 21 mai 2019
De 18h à 19h
• Formule 2
• Rubber 2 (Grands Cascadeurs)
• La récolte du samedi (Cascadeurs et Hirondelles)
• Divan
Jeudi 22 mai 2019
De 18h à 19h
• 25 (1h)
• Bat’ons (15 min)
Vendredi 25 mai 2019
De 18h a 19h 15
• Rubber 2
• Ma tasse m’a appris à danser.
• Toi et Moi
• Divan
• Danse du samedi (Cascadeurs et Hirondelles)

Samedi 25 mai
De 11h à 12h 15
• Sans Tralala 2 (Têt’arts du mercredi)
• Un voyage (Sauterelles)
Dimanche 26 mai
de 16h à 18h
• Toi et Moi
• Bat’ons
• Divan
• Afro
• Danse samedi
• Hanina

