
Le défilé de la marque VAË
dansé par la Compagnie DK-BEL

AU FESTIVAL IMAGO
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 À1 4H 

MAISON DE QUARTIER VALÉRY WATTEAU
1 RTE DES REFUZNIKS, SARCELLES



VAÏ-VAË est le défilé de la marque VAË de la créatrice
Flora Fabèle, qui prend la forme d’une création
chorégraphique originale et unique. 

Chorégraphiée par Sophie Bulbulyan, cette pièce de
la Compagnie DK-BEL en collaboration avec VAË est
destinée à des danseurs professionnels et amateurs
en situation de handicap ou non. Elle parlera de
l’image de soi dans toute sa singularité et cherchera à
ce que chacun repousse ses propres limites pour oser
et se sentir belle ou beau. 

VAÏ-VAË garde donc les codes d’un défilé de mode,
mais en extrait une dimension humaine et profonde,
comme la vitrine d’une société dans laquelle chaque
individu trouve sa place et s’exprime. Une valorisation
de celui qui défile, que l’on met dans la lumière. 

Se sentir beau, prendre confiance, changer les
regards et son propre regard sur soi, dépasser ses
limites sont autant de composantes que la Cie DK-
BEL et VAË cherchent à développer dans l’ensemble
de leurs projets artistiques.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée pour les groupes
Renseignements au 01 34 38 21 03 ou accessibilite@sarcelles.fr

BILLETTERIE :

ÉQUIPE
Créatrice : Flora Fabèle Chorégraphe : Sophie Bulbulyan
Assistants chorégraphe : Raymond Siopathis, Méline Fabèle
Création musicale : Trifon Koutsourelis Danseurs : Sébastien
Aiscar, Sofia Ait Hadj, Mathilde Brémond, Niouma Camara,
Céline Coppry, Amélia Fabèle, Méline Fabèle, Melvin Gaspard,
Natasa Gatsiou, Jahyan Kayenga-Fabèle, Nolan Kayenga-
Fabèle, Steven Kayenga, Anton Kessler, Anthony M'bani, Elisa
Martinez, Tchina Ndjidda, Aba Okono, Sarah Ramdani,
Raymond Siopathis, Elsa Valéry, Steven Vincent-Manette
Scénographie : Elisa Bulbulyan, Stanislas Fabèle Régisseur
général : Niko Perret Aide à la vie quotidienne des danseurs
en situation de handicap : Nathalie Racine

mailto:accessibilite@sarcelles.fr

