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La Finale : Josette Baïz
La chorégraphe Josette Baïz, à la tête de la compagnie Grenade depuis 1992, aux

.

gestes chorégraphiques joyeux, libres et métissés, a inauguré la 27e édition du
festival Suresnes cités danse avec La Finale en 2019.
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Spectacle aux accents de fausse compétition, La Finale secoue un cocktail détonnant de
danses variées comme le popping, les claquettes, le smurf ou encore le krump. Sur le fil
d’une audition qui dérape dans la fantaisie la plus débridée, huit interprètes multi-outillés
rivalisent de talent et d’invention, déplaçant les frontières chorégraphiques et révélant leurs
styles singuliers. La musique, une commande passée à Thierry Boulanger,as du suspense au
théâtre comme au cinéma, fait monter la température de cette équipée rocambolesque.
La danse peut avoir de l’humour et pétiller comme du champagne ? La preuve avec Josette
Baïz qui en connaît un rayon sur le sujet.

Chorégraphie : Josette BaïzAvec : Sonia Bel Hadjbrahim,Wilfried Blé, Mathieu Corosine,Kim
Evin, Adrien Goulinet,Axel Loubette, MwendwaMarchand, Amel Sinapayen Composition
musicale :Thierry Boulanger Lumière et scénographie :Dominique Drillot Costumes
:Alexandra Langlois Assistants chorégraphie :Kim Evin, Axel Loubette Production :Théâtre
Suresnes Jean Vilar Suresnes cités danse 2019 Avec le soutien de :Cités danse connexions
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LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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