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vendredi 4 décembre 
20h30 a Conservatoire 
Hip Hop Story #1 a Cie MOOD / RV6K 

samedi 5 décembre 
20h30 a Théâtre J.  Prévert  
Extension a Cie Amala Dianor
Womanoïde a Bandidas
New kids on the lock a Team Rocket
Battle Bonnie & Clyde 2vs2 all style

Le Festival H²O est un événement historique de la Ville d’Aulnay-sous-Bois 
qui participe pleinement à sa vie culturelle et artistique. C’est avec un 
plaisir non dissimulé que nous accueillerons les spectateurs aulnaysiens, 
des plus petits aux plus grands, dans cette édition marquée par le retour du 
jeune public.

Dans un kaléidoscope d’événements éclectiques, recherchant un équilibre 
entre révélations pleines d’avenir et confirmations à ne pas manquer, 
chaque soirée vous réserve une juxtaposition des démarches singulières 
et créatives, réflexions d’artistes mélangeant le sensible et l’intangible,  
la force et la fragilité, l’humour et la profondeur. Tous ces artistes sont 
habités par un dénominateur commun associant virtuosité, dextérité, 
musicalité, rythme et beaucoup d’énergie. 

Sébastien Morin,
Adjoint au Maire, chargé de la Culture

Soyez nombreux à cet événement dont vous êtes les destinataires ! Nous souhaitons 
élargir l’éventail de vos aspirations et tenter de vous faire rêver en ces 
temps ou sous prétexte d’un effort collectif on sabre l’éphémère, pourtant si 
nécessaire. Audace, plaisir, force, espoir, beauté, fragilité, tant d’expressions 
positives de la richesse émanant de la diversité de la communauté humaine. 
Telle une fresque, le festival rend hommage à cette diversité et se propose 
de vous émouvoir avec un spectacle vivant, parce que seul ce qui vit crée du 
lien et rassemble. 

Tel est le sens de la démarche de ce lieu atypique qu’est le Centre de Danse 
du Galion.

Notre dessein est de vous faire partager cette nécessité propre aux artistes 
qui s’interrogent et luttent pour continuer à être et à faire rêver contre cette 
déraison du monde.

Carlo Diaconale,  
Directeur du Centre de Danse du Galion, et son équipe. 

« Il n’y a rien qui soit si nécessaire aux 
hommes que la danse. Sans la danse,  
un homme ne saurait rien faire.  
Tous les malheurs des hommes, les travers 
funestes dont les histoires sont remplies,  
les bévues des politiques et les manquements 
des grands capitaines, tout cela n’est venu 
que faute de savoir danser. » MOLIÈRE



vendredi 4 décembre 20h30 a Conservatoire 

Hip Hop Story #1  
a Cie MOOD/RV6K | Hervé Sika
Création 2015 | 50 min

Hip Hop Story #1 est un spectacle qui réunit 
des danseurs, musiciens et chanteurs 
amateurs issus d’esthétiques différentes pour 
ne pas dire étrangères l’une à l’autre. Hervé 
Sika les a invités à se rencontrer et à ouvrir 
un dialogue entre leurs univers respectifs : 

cultures urbaines (danse hip hop et DJing), 
musique baroque et chant lyrique. Mais 
alors, quels liens tisser entre une musique 
du 17e siècle et une danse du 21e siècle ? 
Passés les premiers à priori, des similitudes 
d’énergie et de thématique sont rapidement 

apparues entre musique baroque et hip-hop. 
L’opéra comme le hip-hop racontent la vie 
en activant les mêmes ressorts : Rivalités, 
Amours & Battles. En 2016 et 2017, Hip Hop 
Story #2 sera accueilli à Villepinte, Aulnay-
sous-Bois et à la Philharmonie de Paris.

Chorégraphe Hervé Sika 
Assistante chorégraphe Sophie Sivahary
Musicien live DJ Junkaz Lou 
Scénographe et créateur costumes Hervé Sika
Photographe / vidéaste Valérie Frossard

Professeurs musiques anciennes et de chant 
Laurence Tricarri, Audrey Levassort, Mickael 
Greenberg, Eugénie Seulin
Avec la participation des élèves du Centre social Louise 
Michel de Tremblay-en-France, du Conservatoire de 
Villepinte et du Conservatoire d’Aulnay-sous-Bois.

Partenariats Conservatoire et Espaces V - Villepinte, 
Centre Social Louise Michel et Théâtre Louis Aragon - 
Tremblay-en-France.  
Soutiens CA Terres de France, Villes de Villepinte et 
Tremblay-en-France.

©
 Valérie Frossard



samedi 5 décembre 20h30 a Théâtre J. Prévert

Extension a Cie Amala Dianor | Amala Dianor
Création 2014 | 15min
Extension est un clin d’œil à la première 
rencontre sur scène entre Amala Dianor et 
B-Boy Junior. Le premier est un danseur 
d’une beauté à couper le souffle. Des danses 
urbaines à la danse contemporaine en passant 
par les danses africaines il a, au cours de 
ses  années d’interprète, construit sa propre 
écriture. Depuis 2006, date de la création de 
sa compagnie, il développe son travail de 
chorégraphe. Le second est une légende dans 
le milieu du hip-hop, danseur de break-dance 
le plus visionné dans le monde, il a notamment 
travaillé avec Madonna. Dans cette création 

ils développent un duo qui allie à la fois la 
grâce de leurs énergies félines, la virtuosité 
technique et leurs prouesses physiques dans 
un esprit de partage et de fraternité. Dialogue 
entre deux personnalités du hip-hop français, 
Extension est un prolongement de chacun 
d’eux dans l’échange avec l’autre. 
Chorégraphes et interprètes Amala Dianor et 
Junior Bosila (B-Boy Junior)
Musiques Oliver 

Production Théâtre Jean-Vilar Suresnes  
Coproductions Compagnie Amala Dianor,  
Compagnie Même Pas Mal.  

Womanoïde a Bandidas
Création 2015 | 6 min
Bandidas est un groupe créé en 2012 constitué 
de femmes qui évoluent chacune, depuis 
de nombreuses années, dans le milieu des 
battles et celui de la création. Elles s’imposent 
très vite dans le popping et remportent 
individuellement de nombreux prix. 

Elles proposent avec Womanoïde un show d’une 
grande technicité dans une ambiance futuriste.
Création collective
Interprètes Farrah El Maskini, Cintia Golitin, 
Sacha Négrevergne, Rebecca Rheny

Soutien Centre de Danse du Galion d’Aulnay-sous-Bois

New kids on the lock a Team Rocket
Création 2015 | 5 min

La Team Rocket est née de la rencontre de quatre 
spécialistes du lock dans le milieu des battles.

L’entente a été telle dès le début de leur 
collaboration, qu’ils décident de créer un groupe 
pérenne qui a pour philosophie de faire bouger 
les choses dans le milieu du Lock de manière 
professionnelle et originale ! Ouverture d’esprit 
et écriture chorégraphique sont leurs outils...
Création collective
Interprètes Hakim Hachouche, Lounès Slimani, 
Patrick Pirès, Wilfried Vanié

Soutien Centre de Danse du Galion d’Aulnay-sous-Bois
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battle
Bonnie & Clyde 

2vs2 mix style

samedi 5 décembre 20h30 a Théâtre J. Prévert

Après le succès du battle 100% féminin l’année dernière, le Festival H²O 
renouvelle l’expérience dans cette soirée résolument festive animée par la 
talentueuse Gasandji (sous réserve) et les platines de Dj T-Sia.

Le battle Bonnie & Clyde fera la part belle aux couples hommes et femmes 
tout style confondu. Afin de profiter pleinement de ce moment de pur 
adrénaline, ce ne sont plus quatre mais huit couples qui s’affronteront sur 
la scène du Théâtre Jacques Prévert. 

JURY
Patrick Pires (P.Lock)
B-Boy Junior  
Sandrine Lescourant (Mufasa) 
Tishou Aminata Kane



a www.festival-h2o.com 
facebook.com/festival.h2o

TARIFS 
Tarif plein : 12€
Adhérent : 10€ (Carte Molière, demandeur 
d’emploi, bénéficiaire du RSA et de l’AAH)
Réduit : 6€ (- de 25 ans, groupes minimum 10 pers.)
Scolaires : 4€ (élèves) et 6€ (accompagnateurs)

POUR RÉSERVER
Par téléphone 01 58 03 92 75
Lundi - mardi - jeudi - vendredi, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 16h30 
mercredi, de 11h à 16h30

Au guichet du Théâtre Jacques Prévert 
Mercredi 11h - 18h30 Jeudi et vendredi 17h - 18h30 
Samedi 13h30 - 18h30 Dimanche 13h30 - 17h30

Sur internet en un clic sur www.tcprevert.fr

RENSEIGNEMENTS
Centre de Danse du Galion - Galerie Surcouf 
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél : 01 48 68 80 65 

ACCÈS
Théâtre et cinéma Jacques Prévert
134 avenue Anatole France - Aulnay-sous-Bois

Conservatoire de Musique et de Danse à 
Rayonnement Départemental
12 rue de Sevran - Aulnay-sous-Bois
 N Une navette assurera les retours du Théâtre 
Jacques Prévert et du Conservatoire à la gare 
d’Aulnay-sous-Bois. 

L’ÉQUIPE
Direction artistique Carlo Diaconale  
Organisation Sophie Planchot   
Avec le soutien de Lisa Larsonneur 
Transports des compagnies Brahim Lamouri 
Secrétariat Carole Pyrée  
Médiateur Hadji Sangaré

L’équipe du Centre de Danse du Galion tient à remercier 
chaleureusement les équipes des lieux partenaires, 
les Services Transport, Restauration, Vie Associative 
ainsi que les Directions des Affaires Culturelles et de la 
Communication de la Ville d’Aulnay-sous-Bois.


