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Le festival Irrueption à Belleville du 13 au 15
juin
mardi 10 juin 2014, par L’Insatiable

Chorégraphies, concerts, court-métrages, théâtre... et autres festivités sont au
programme du festival gratuit Irrueption les 13, 14 et 15 juin au parc de Belleville
(Paris 20e).
Ce festival est décrit comme « un événement engagé qui croit en l’utilité sociale de la culture ». Il se veut
inclusif de tous et notamment des habitants du 20ème arrondissement.
Sa programmation éclectique et pluridisciplinaire a pour ambition de faire découvrir au public de
nouveaux choix culturels. Danse, photographie, théâtre... il y en aura pour tous les goût du 13 au 15 juin
au parc de Belleville.
Vendredi 13 juin
A 19h30, la compagnie Chriki’Z et son chorégraphe Amine Boussa présentent Moovance, une danse aux
allures de hip-hop qui explore l’identité et la dualité du couple sous de multiples formes.
A 20h30, le rappeur philosophe Rocé et Big Band du XXème proposent un concert jazz et hip-hop (création
avec le conservatoire du XXème arrondissement)
A 22h30, les organisateurs du festival prévoient une projection de court-métrages en partenariat avec
l’association Attention Chantier.
Samedi 14 juin
A 14h Spectacle et initiation à la Capoeira avec l’association Autremonde.
A 14h45, Tarace Boulba, une fanfare déambulatoire, vous accompagne tout en résonances cuivrés.
A 16h, une conférence musicale interactive La soul au coeur de la lutte pour les droits civiques est
présentée et animée par Belkacem Meziane.
A 17h, Thibault Amorfini présente Sur le belvédère, une fiction radiophonique/performance visuelle tirée
du spectacle Monsieur Belleville actuellement en scène au Théâtre de Belleville.
17h30 – Théâtre avec Mounir Margoum : À Portée de crachat, de Taher Najib, mise en scène Laurent
Fréchuret, traduction de l’hébreu Jacqueline Carnaud.
A 19h – Hip-Hop, rap et danse d’artistes de Paris XX, avec Ryaam, Irracible et beaucoup d’autres.
A 20h45 – Antonin Singa présente Irruptif Collectif, une création musicale expérimentale.
A 23h15 – Irrueftop w/ Wrecka Spinnazz Club
Dansez sur le toit de Paris ! Une fine sélection house, disco et funk dans une caravane système son fournie
par le collectif YA+K.
Et toute la journée des activités sont proposés par les partenaires associatifs sur le belvédère.
Dimanche 15 juin
A 14h, la compagnie D911 présente au jeune public La sorcière du placard aux balais.
A 15h, la compagnie Les Joueurs proposent une action urbaine entre performance, danse et théâtre, au

pied du bateau de pirates.
A 15h30, venez écouter Mawimbi Dj Crew : Afro-beat et musique électronique.
A 17h30, les compagnies Chriki’Z & Equation présente Racines, une chorégraphie de Jeanne Azoulay.
A 18h, les talents du XXème sont invités à déclamer leurs textes de slam et poésie urbaine.
A 18h45, les organisateurs du festival proposent Disco Soupe et Vodka Klezmer Band, un dîner participatif
en musique.
Et toute la journée des activités sont de nouveau proposés par les partenaires associatifs sur le belvédère.
Pour en savoir plus : ici.
Plus d’informations sur l’association Belleville Citoyenne : ici
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