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La HaG vous invite à 
sortir sapé, à parader, 
à pratiquer l’élégance !
n’hésitez pas à vous
montrer ! Cultivez votre
style ! Osez l’extravagance !

rejoignez-nous et
participez au fashion 
week-end festif, populaire,
artistique et extravagant
que nous avons préparé
pour célébrer la SaPe 
sous toutes ses coutures.
au programme : une
création chorégraphique,

du cinéma, une conférence
et une nuit de La SaPe
ouverte à tous avec 
Grand BaL, défiLé, accueil
photo-call et redcarpet !

un temps fort à ne manquer
sous aucun prétexte !
Depuis plus d’un an, la scène nationale
invente des temps de partage et
d’appropriation de ce projet unique 
entre des habitants de Blois ou de 
son agglomération, des artistes et des
sapeurs authentiques, pour que le mois
de janvier 2017 soit une véritable fête 
de la saPe !
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viSer Le Beau
CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
de DeLaVallet Bidiefono
Avec Laure Ardouin, Justin Chenoun,
Sauveur Massamba, Naver Mavoungou,
Alice Rogier, Gervais Tomadiatunga

six jeunes danseurs, professionnel,
amateur ou en voie de
professionnalisation sont réunis pour 
la création d’une pièce chorégraphique.
la saPe propose des codes gestuels
empruntés aux défilés de mode et à 
la monstration dont le chorégraphe
congolais DelaVallet Bidiefono s’est

emparé pour réaliser cette création
partagée. Une rencontre entre des
jeunes passionnés et l’expérience 
d’un danseur et chorégraphe renommé,
qui se transforme en véritable œuvre
chorégraphique.

DeLaVallet Bidiefono a présenté 
sa pièce au-delà (créée au Festival
d’Avignon) à la Halle aux grains en 2015.

Samedi 28 janvier. 20H30
dimanche 29 janvier. 17H
HALLE AUX GRAINS
Tarif UniqUe : 7€

La nuit 
de La SaPe !

 
  

    



Le défiLé
et Grand BaL
deS SaPeurS
Un défilé conduit par le comédien 
Criss Niangouna, Maître de cérémonie,
vous fera découvrir le « sw’hagg » des
habitants qui se seront prêtés au jeu ! 
Du groupe de landes-le-gaulois à celui
de l’espace Mirabeau (quartier nord), des
lycéens de camille claudel aux fidèles
participants des ateliers amateur de la
hag, ils sont quelques uns à vouloir
s’inspirer de l’art de la parade des
authentiques sapeurs. ils rejoindront
pour un soir, les vrais sapeurs de Blois
qui ont promis de nous éblouir et de
porter très haut les couleurs de cet art
qui leur appartient. nous danserons aux
rythmes de la rumba congolaise et
autres standards africains avec armel
Malonga et son orchestre de sept
musiciens qui composent un répertoire
spécial pour cette soirée unique où Blois
sera pour un soir la capitale (mondiale !)
de la saPe. 

Armel Malonga est musicien, performeur
éclectique et virtuose. Criss Niangouna
est auteur et comédien. Tous deux
originaires de Brazzaville, ils feront vibrer
cette soirée au rythme des mots scandés
par niangouna et des sons de la basse
de Malonga. c’est en effet en tant que
bassiste que ce dernier a accompagné
Zao à partir de 1996. il travaille également
avec ali farka Touré, lokua Kanza ou
Jacob Desvarieu.

au cours de la soirée…
apprêtez-vous à poser devant les flashs
de notre accueil ViP sur le photo-call !

Samedi 28 janvier
À PARTIR DE 21H30
HALLE AUX GRAINS
enTrée liBre – naVeTTe graTUiTe 

ToUTes les 30 Mn De 19h30 à 3h. arrêTs 

M.geneVoix / Marignan / J. ferry / J. JaUrès
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SaPe ?
wHat’S
SaPe ?!

La Sape (Société des ambianceurs 
et des personnes Élégantes) est un
phénomène vestimentaire populaire
et culturel s’inspirant du dandysme 
né après les indépendances au congo. 

les sapeurs, qui s’habillent chez les
grands couturiers, pratiquent donc la
sapologie ! ce mouvement s’est répandu
dans les grandes villes d’europe jusqu’au
cœur des quartiers populaires. Mais plus
qu’une simple mode, cette pratique est
une manière de se réapproprier la
culture dominante. elle est l’affirmation
de la personnalité. l’exhibition d’un
corps soigné, bien habillé, équivaut à
s’émanciper, seul pouvoir du dandy
moderne contre la violence sociale 
ou politique. 

on entre dans la sape comme en
religion. on vit, on travaille, on respire,
on se lève pour la sape ! Des soirées lui
sont dédiées, au cours desquelles sont
organisés des concours et des joutes
entre sapeurs. Plus largement, elle 
se vit à l’occasion de fêtes familiales.

COnférenCe
La SaPe : CuLture 
Ou extravaGanCe ?
par Elvis Guérite Makouezi

Pour appréhender la sapologie sous
toutes les coutures, nous avons invité
l’écrivain congolais e.g. Makouezi,
auteur du Dictionnaire de la SAPE
(éditions Publibook). le temps d’une
conférence, il nous permettra de
découvrir et comprendre cette forme
revendiquée du dandysme et de
l’insoumission qui détourne et réinvente
depuis plus de cent ans les codes de la
mode. il nous décryptera ce phénomène
vestimentaire, populaire et culturel : 
son histoire, sa place aujourd’hui… et
finalement, peut-être qu’en sortant de là
nous nous découvrirons tous sapeurs !

Samedi 28 janvier 2017. 18H
BIBLIOTHÈQUE ABBÉ-GRÉGOIRE,
SECTION ADULTE
enTrée liBre
en ParTenariaT aVec la 
BiBlioThèqUe aBBé grégoire



GaLerie 
de POrtraitS
Photographies de Charles Fréger 

à l’automne, seize reines et rois de 
la sape, dont les tenues et silhouettes 
ont été façonnées par la styliste Pascale
Barré, ont posé devant l’objectif du
photographe charles fréger, dans l’écrin
du château de Blois. Un numéro hors-
série du journal de la hag constitue
l’exposition nomade de cette galerie de
portraits tandis que les grands formats de
ces monarques débutants ou souveraines
confirmées, seront exposés en janvier à 
la halle aux grains et dans des vitrines 
du centre-ville et du quartier nord.

Charles Fréger poursuit, depuis le début
des années 2000 et dans le monde
entier, un inventaire intitulé Portraits
photographiques et uniformes. ce travail
s’est déployé en de nombreuses séries,
consacrées aux majorettes, aux joueurs
de water polo, aux légionnaires, ou aux
sumotori, etc. Pascale Barré exprime 
sa passion pour le stylisme et la mode
depuis plus de 30 ans. elle travaille
également pour l’opéra, le théâtre 
et le cinéma... 

du 9 au 31 janvier 2017 
EXPOSITION DANS LES VITRINES 
DE LA RUE ST-LUBIN (CENTRE VILLE)
ET DE LA RUE DU MARÉCHAL 
DE TOURVILLE (QUARTIER NORD)

Cinéma
SwaGGer
Un film de Olivier Babinet
France, 2016, 1h24
Avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, 
Abou Fofana... 

Swagger nous transporte dans la tête 
de onze enfants et adolescents aux
personnalités surprenantes, qui
grandissent au cœur des cités les plus
défavorisées de france. on découvre le
monde à travers leurs regards singuliers
et inattendus, leurs réflexions drôles et
percutantes. en déployant une mosaïque
de rencontres et en mélangeant les
genres, jusqu’à la comédie musicale et la
science-fiction, Swagger donne vie aux
propos et aux fantasmes de ces jeunes
d’aulnay et de sevran. car, malgré les
difficultés de leur vie, ils ont des rêves 
et de l’ambition. et ça, personne ne 
leur enlèvera.

Samedi 28 janvier 2017. 16H
CINÉMA LES LOBIS
Tarifs : De 8€ à 5,50€
en ParTenariaT aVec ciné’fil

SWAGGER © reZo filMs
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en coUVerTUre, PhoTograhie De charles fréger

POur 
PréParer
vOtre 
SOirée ! 

StaGeS
préparez-vous pour le grand bal
du 28 janvier en vous inscrivant à
l’un des deux stages dirigés par
Sauveur massamba et naver
mavoungou, réservés à
l’apprentissage de la rumba
congolaise. 

Vivier de créativité artistique 
depuis la colonisation, la république
démocratique du congo est le
berceau de cette rumba aux
sonorités reconnaissables entre
toutes ! les deux danseurs vous
dévoileront les pas et techniques
simples à retenir et à expérimenter
le soir du bal. rythmes chauds et
déhanchements assurés !

Samedi 7 janvier. 10h à 12h 
OU vendredi 13 janvier. 19h à 21h
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE
graTUiT sUr réserVaTion : 02 54 90 44 00

veneZ Sw’HaGGer!
(de « swagger » qui signifie selon
Shakespeare : parader, faire le fier,
marcher avec style…)
avec vos plus beaux atours en
suivant les conseils de la styliste
Pascale Barré (tuto en ligne sur
www.halleauxgrains.com) !

renSeiGnementS 
& PLuS d’infOS :
La haLLe aux grainS 
Scène nationaLe de BLoiS
2 pLace jean jaurèS 41000 BLoiS

t. 02 54 90 44 00 
www.HaLLeauxGrainS.COm/SaPe


