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STREET DANCERS
M A N T E S - L A - J O L I E

FESTIVAL VIF 9e ÉDITION

FESTIVAL  DES  
EXPRESSIONS URBAINES
INFORMATIONS ET  RÉSERVATIONS :  
01 .30 .33 .22 .65  
RESERVATION@COLLECTIF12 .ORG
WWW.COLLECTIF12 .ORG 

INITIÉ PAR
LE COLLECTIF 12
DU LUNDI 2 MAI
AU SAMEDI 28 MAI 

EN PARTENARIAT AVEC 
LE CENTRE PIERRE DOUSSAINT GPS&O,
L’ESPACE BRASSENS,
LE CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN,
LES ATELIERS CHOPIN,
& LE CENTRE ARTISTIQUE  
MUNICIPAL ABEL LAUVRAY



PARTENAIRES
ET RESERVATIONS
Selon le lieu d’accueil de l’évènement,  
merci de réserver directement auprès 
du lieu partenaire concerné.

ESPACE BRASSENS
18, rue de Gassicourt
78200 Mantes-la-Jolie
espacebrassens@manteslajolie.fr
01 34 76 48 41
Lieu de concert et de spectacle  
vivant, l’Espace Brassens est un  
équipement municipal composé 
d’une salle de spectacle, d’un  
café-concert et de multiples salles 
pour accueillir des ateliers culturels.

LE CHAPLIN
place Pierre Mendès France
78200 Mantes-la-Jolie
info@lechaplin.fr
01 30 63 78 00 / ateliers : 06 89 78 69 26
Lieu dédié à l’éducation artistique 
et culturelle et à la diffusion dans les 
domaines du cinéma, du spectacle 
vivant et des arts visuels. 

ATELIERS CHOPIN
1, rue Claude Debussy
78200 Mantes-la-Jolie
jfcarrier@manteslajolie.fr 
Établissement culturel proposant  
des cours de musique et de danse,  
équipé de studios de répétition pour 
les groupes de tous horizons.

CENTRE ARTISTIQUE MUNICIPAL 
ABEL LAUVRAY
1, quai de la Vaucouleurs
78200 Mantes-la-Jolie
fdebresson@manteslajolie.fr
Ateliers de pratiques plastiques et 
visuelles accueillant également  
des artistes en résidence.

COLLECTIF 12
FRICHE A. MALRAUX 
174, boulevard du Maréchal Juin  
78200 Mantes-la-Jolie
reservation@collectif12.org
01 30 33 22 65 
Lieu de création en théâtre et en 
danse contemporaine favorisant  
l’échange entre artistes et habitants 
lors de résidences artistiques.

CENTRE PIERRE DOUSSAINT GPS&O
55, boulevard Paul Raoult
78310 Les Mureaux
helene.minguet@gpseo.fr
01 73 15 68 66
Établissement culturel et artistique de 
soutien à la création et à la diffusion  
artistique chorégraphique en danses 
urbaines et d’enseignements de 
toutes les danses.
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MERCREDI 
18 MAI 20H 
MASCARADES
BETTY TCHOMANGA 
↘ AU COLLECTIF 12
Betty Tchomanga, danseuse  
chorégraphe, adopte la danse  
comme un changement d’état et  
une transformation continuelle. Dans 
son solo, Mascarades, l’artiste nous 
emmène vers un univers sacré et  
mythologique. Elle y incarne « Mami 
Wata » : déesse des eaux, figure des 
bas-fonds de la nuit, du pouvoir et de  
la sexualité. Sirène échouée, elle fait 
face aux gens qui sont venus la voir. 
Elle saute. Danser en latin se dit saltare, 
de saltus, le saut. Créer une danse  
de sauts comme la rémanence d’un 
geste ancien – peut-être universel ? –  
un mouvement des profondeurs de 
l’être humain. 

LUNDI-VENDREDI 
2 MAI– 6 MAI 14H30-17H

STAGE DANSE HIP HOP
COMPAGNIE HYLEL
↘ AU CHAPLIN
La compagnie Hylel vous invite à  
explorer les bases de la danse hip- 
hop, tout en traversant le processus  
de création de sa pièce ’Asmanti  
[Midi / Minuit], spectacle autour de la 
culture jeune des quartiers populaires. 
Cette semaine de stage sera l’occasion  
de découvrir à la fois la danse et les  
valeurs de la culture hip-hop, mais  
aussi de se découvrir soi-même en tant 
qu’artiste, de créer en s’appropriant  
son histoire et son espace de vie. 

JEUDI
12 MAI 20H30

PARTY JAM 
↘ À L’ESPACE BRASSENS
CORÉALISATION : ESPACE BRASSENS • ATELIERS CHOPIN
Une fois par mois, l’Espace Brassens en 
collaboration avec les Ateliers Chopin,  
vivier d’artistes de Mantes-la-Jolie, 
passe en mode hip-hop. Party Jam  
est un open mic où les rappeurs  
improvisent dans un freestyle sans 
concession sous l’œil avisé du DJ N9FF 
et d’un MC (maître de cérémonie) en 
présence d’un guest.

VENDREDI 
13 MAI 20H-23H

START 2 STEP PARTY
↘ À L’ESPACE BRASSENS 
L’association Start 2 Step organise  
une Start 2 Step party, soirée conviviale  
avec des battles et des temps ouverts  
à tous pour danser.

INITIÉ PAR LE COLLECTIF 12, DEPUIS 2012, le FESTIVAL ViF est un rendez- 
vous public annuel qui permet au public mantais dans toute ses  
diversités de découvrir la vivacité contemporaine des expressions  
urbaines et notamment de ses représentants mantais. 
Après deux années d’annulation et de suspension dûes  
aux périodes de confinement, le festival ViF vous donne  
de nouveau rendez-vous au mois de mai 2022 pour sa  
neuvième édition.

Pour élaborer cette reprise attendue, différents  
partenaires culturels de notre territoire se sont rassemblés,  
le centre de la danse Pierre Doussaint des Mureaux, ainsi 
que les structures mantaises : le centre culturel Le Chaplin,  
l’Espace Brassens, les Ateliers Chopin, et le centre Abel 
Lauvray.

Fidèle à l’une de ses lignes de force, cette édition  
continuera d’être un espace de représentation pour la 
scène locale. Cela sera notament le cas au Collectif 12, 
avec la présence de la récente création de la chorégraphe  
Antoinette Gomis : Les Ombres, du danseur Frankwa Marna 
en tant qu’interprète de ce spectacle, mais aussi comme  
organisateur d’une Start 2 step party à l’Espace Brassens,  
ou de rappeurs et beatmakers répétant aux Ateliers Chopin 
pour une soirée open mic ainsi que pour un concert devant  
Le Chaplin.

À noter la part belle faite à la danse avec une projection  
de Street dancers au Chaplin, alors qu’au Collectif 12, vous 
pourrez assister à la remarquée création de Betty Tchomanga  
Mascarades ainsi qu’à un spectacle jeune public de la 
compagnie yvelinoise French Wingz coproduite par le 
centre de la danse des Mureaux.

En espérant qu’à la faveur d’un calendrier moins  
incertain que celui que nous avons traversé, toutes ces  
collaborations puissent s’étoffer et s’élargir à d’autres  
partenaires à l’occasion du rendez-vous qui est déjà  
pris en mai 2023 pour la dixième édition.

↘ 2H30 ↘ 9-12 ANS
↘ GRATUIT

↘ GRATUIT

↘ GRATUIT
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VENDREDI 
20 MAI 15H

BALLADE PARISIENNE
COMPAGNIE FRENCH WINGZ 
↘ AU COLLECTIF 12
CORÉALISATION : CDLD P. DOUSSAINT GPS&O • COLLECTIF 12
La compagnie French Wingz, adepte  
du spectacle de rue itinérant, présente  
ses créations à travers le monde et ne 
renie pas ses racines de « titi parisien ». 
Quatre danseurs sont sur scène et 
plongent le spectateur dans le décor 
d’un bistrot de 1950 : lieu emblématique  
français, synonyme de lien social, de 
rencontres et de débats colorés. Le  
temps d’une journée, ce bistrot devient  
le berceau d’aventures humaines où les  
protagonistes vont se croiser, se toiser, 
se rencontrer, se frôler, se chahuter  
pour mieux repartir chacun dans leur  
quotidien. La compagnie souhaite ainsi 
mettre en avant la relation directe à 
l’autre, dans une époque où le digital 
s’immisce dans les rapports humains. 

VENDREDI 
20 MAI À 20H

STREET DANCERS  
SUIVI D’UNE PERFORMANCE 
BATTLE DU CREW 
«1er AVERTISSEMENT»
↘ AU CHAPLIN
David et Elgin, les meilleurs amis du 
monde, sont les deux leaders du génial 
crew de danse hip-hop qui règne sur la 
ville. Mais un jour, Wade et son équipe 
arrivent pour défier les deux amis autour 
d’un battle à 5000 $ ! Argent facile pour 
David et Elgin ? À l’approche du battle, 
les deux danseurs vont bientôt devoir  
se dépasser pour prouver à tous que  
ce sont eux les meilleurs. 

MARDI 
24 MAI 20H 

LES OMBRES
COMPAGNIE ANTOINETTE GOMIS
↘ AU COLLECTIF 12
Croisant les styles de la danse  
hip-hop, du break dance et de la  
house avec les danses traditionnelles 
africaines, l’interprétation et la langue 
des signes, la compagnie Antoinette  
Gomis invite les spectateurs à découvrir  
un nouveau répertoire chorégraphique. 
Dans un tourbillon d’émotions, de doutes 
et d’espoirs, le spectacle Les Ombres 
aborde le thème de l’exil. Voyage  
chorégraphique où les interprètes  
retracent le périple d’hommes qui 
partent de leur village pour la France,  
en passant par les épreuves du désert, 
de la capitale Africaine ou de la mer. 
Après avoir évoqué sa mère dans le  
solo Images, Antoinette Gomis rend  
ici hommage à son père.

SAMEDI 
28 MAI 15H 
CONCERT DE CLÔTURE 
DU FESTIVAL VIF
↘ DEVANT LE CHAPLIN 
CORÉALISATION : LE CHAPLIN • ATELIERS CHOPIN • ESPACE BRASSENS
La scène locale rap à l’honneur ! 
Découvrez les artistes des Ateliers Chopin 
devant Le Chaplin, place Mendès France.

DE CHRIS STOKES 
(2004, USA)
HIP-HOP • BREAKDANCE • RNB

↘ SPECTACLE
↘ 45 MIN
↘ TOUT PUBLIC 
↘ 3/5/10 EUROS 

↘ DANSE CONTEMPORAINE 
BURLESQUE ↘ 50 MIN

Représentation scolaire en  
collège et lycée en lien avec  
le « parcours du spectateur »  
du dispositif PACTE.

↘ PROJECTION DE FILM 
↘ 1H35 ↘ TOUT PUBLIC 
↘ GRATUIT

↘ SPECTACLE
↘ 1H05 
↘ TOUT PUBLIC 
↘ 3/5/10 EUROS  

↘ CONCERT EN PLEIN AIR  
↘ 2H ↘ TOUT PUBLIC
↘ GRATUIT 


