
 

 

La Compagnie Hanoumat - Brigitte Davy 
  

  a le plaisir de vous inviter à la présentation de la création 

 
        

 

Le 14 juin 2014  

à la Cité  
 

58 bd du Doyenné  

Angers 

Un moment de danse...à la Cité 
Présentation de la création « A travers...Through » 

 

Brigitte Davy, chorégraphe et directrice de la compagnie Hanoumat, assistée de Maud Albertier,  
a travaillé avec les trente danseurs amateurs de la cie, rejoints pour l’évènement par les deux  

groupes enfants/ados de 7-13 ans, autour de la traversée : la traversée d’un espace, le passage  

à travers, traverser et se laisser traverser par la matière, traverser et se laisser traverser par  

l’autre… 

Cette pièce chorégraphique « A travers...Through » créée au Quai (11 février 2014) 

sera présentée à 16h30 dans le hall et sur le parvis de la Cité. 

 

Un atelier collectif (gratuit et ouvert à tous à partir de 12 ans) sur la même  

thématique est proposé de 14h à 15h30. Pour suivre l’atelier, merci de vous inscrire  

à l’adresse mail suivante : administration@hanoumat.com 
 

Les enfants de 4 à 6 ans proposeront un atelier ouvert de 16h à 16h30 (grande salle  

de répétition). 

 
Actualité(s) de la Cie Hanoumat 
 
 

La Cie travaille à la création de son prochain spectacle « Mmmiel » qui sortira en novembre 2014. 

Après des résidences à Orvault, Cholet , Angers, St Herblain et Saint Avé, nous serons de retour  
au CNDC en juin puis à Joué les Tours pour continuer cette belle aventure. 

 
Les inscriptions pour les cours ateliers seront ouverts dès le mois de juin. Nous vous  
espérons nombreux à nous rejoindre. 

HANOUMAT Cie, Brigitte DAVY    

3 Bd Daviers - 49100 Angers 

Tél. 02 41 39 78 50   

 Port. 06 21 62 86 04 

administration@hanoumat.com 

Retrouvez toute l'actualité, les images, les infos  

sur notre site www.hanoumat.com  
 

La Compagnie Hanoumat est soutenue par la Ville d’Angers,  

le Conseil Général de Maine et Loire, la Région des Pays de la Loire. 

mailto:cie.hanoumat@cegetel.net
http://www.hanoumat.com

