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 AGORA, CITÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE 
18 rue Sainte Ursule 
CS 39520 
34961 Montpellier cedex 2
Tramway lignes 1 et 4, arrêt Louis Blanc

 THÉÂTRE JEAN VILAR 
155 rue de Bologne
34080 Montpellier
Tramway ligne 1, arrêt Halles de La Paillade

 CHAI DU TERRAL 
Allée Joseph Cambon
34430 Saint-Jean-de-Védas
Tramway ligne 2, arrêt Saint-Jean-de-Védas centre
Le Chai est à 20 minutes de marche à pied depuis le tramway.
Une navette en bus sera mise à votre disposition au départ 
du Corum, allée de la Citadelle à Montpellier et assurera 
votre retour après les spectacles du soir.



Édito

Se rencontrer pour toujours mieux coopérer !

Les métiers du spectacle vivant exigent de plus en plus d’implication. 
Un engagement nécessaire qui complexifie la gestion des agendas 
professionnels. Être ici et ailleurs relève de l’impossible. Pour optimiser 
le temps contraint des programmateur·rice·s et des artistes, les agences 
régionales* réunies au sein de La Collaborative multiplient les initiatives 
qui favorisent les échanges fructueux dans une juste gestion du temps de 
chacun.

Ces six agences régionales de développement artistique et culturel sont 
principalement dédiées au spectacle vivant et partagent une vision 
opérationnelle du service public de la culture. Si leurs missions peuvent 
différer, elles ont un engagement commun : la diffusion des œuvres et 
l’accompagnement des équipes artistiques, à l’intérieur et à l’extérieur de 
leur territoire régional, avec la capacité de combiner apports en ressources 
immatérielles (information, conseil, réflexions stratégiques, mise en 
réseau) et intervention financière directe dans la fabrication et/ou la 
diffusion des projets artistiques.

Elles incarnent dans cet espace collaboratif, en complicité régulière avec 
l’Onda, le proverbe africain « Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin ». Et ces journées professionnelles « Hip-hop en création » en sont un 
exemple concret. 
Issues d’un partenariat original, tant sur le plan local que national, 
elles mettent à l’honneur des artistes des différentes mouvances 
chorégraphiques du hip-hop, au plateau, mais aussi en tandem avec 
des marraines et parrains programmateur·rice·s à l’occasion de salons 
d’artistes : deux journées pour s’immerger dans la vitalité de ces démarches 
artistiques et cultiver ensemble réseaux professionnels et collaborations 
artistiques.

Au moment où la Région Île-de-France supprime son agence culturelle 
Arcadi, nous tenons à réaffirmer la valeur ajoutée de ces initiatives portées 
par des organismes associés aux collectivités territoriales.

* Agence culturelle Grand Est, 
Arcadi Île-de-France,  
OARA Nouvelle-Aquitaine,  
Occitanie en scène,  
ODIA Normandie et  
Spectacle vivant en Bretagne.



 La Collaborative réunit l’Agence culturelle Grand 
Est, Arcadi Île-de-France, l’OARA Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie en scène, l’ODIA Normandie et Spectacle 
vivant en Bretagne. Ces 6 agences régionales de déve-
loppement artistique et culturel sont principalement 
dédiées au spectacle vivant et partagent une vision 
opérationnelle du service public de la culture.

Si leurs missions peuvent différer, elles ont un  
engagement commun : la diffusion des œuvres et  
l’accompagnement des équipes artistiques, à l’inté-
rieur et à l’extérieur de leur territoire régional, avec la 
capacité de combiner apports en ressources immaté-
rielles (information, conseil, réflexions stratégiques, 
mise en réseau) et intervention financière directe dans 
la fabrication et/ou la diffusion des projets artistiques.

Les objectifs principaux de La Collaborative :

- Amplifier des coopérations concrètes au service  
de la diffusion et de la mise en visibilité de projets  
artistiques, à l’échelle nationale et internationale ;

- Créer un espace d’échange, de transferts d’expériences, 
de mutualisation de ressources, au service des 
artistes ;

- Développer une pensée et une parole communes, 
au service des professionnel.le.s et des collectivités 
publiques.

- Innover par la transversalité, par la culture de 
l’expérimentation et la diversification des modes 
d’action.

- Augmenter les politiques publiques de la culture,  
au service de tous.

 Le Réseau Hip-hop Occitanie accompagne, depuis 
2007, la création professionnelle en danse hip-hop, 
rap et graffiti dans la région Occitanie.
Initié par l’association Attitude (Montpellier) et La 
Casa Musicale (Perpignan), il est en train d’élargir 
ses activités à l’ensemble de la région Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée depuis la fusion des régions 
en 2015. 

En organisant la quatrième édition de Hip-hop en création, 
le réseau affirme encore plus sa volonté de développer 
l’accompagnement des professionnel•le•s en danse 
hip-hop.  
Cette édition 2018 marque une évolution importante 
en s’associant fortement à Occitanie en scène et à La 
Collaborative mais aussi d’autres opérateur•rice•s tels 
qu’Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines afin de 
permettre une visibilité encore plus importante des 
équipes artistiques régionales au niveau national et 
international.

Enfin Hip-hop en création est organisé cette année dans 
le cadre du SNIPES Battle Of The Year International 2018, 
événement référence en terme de battle et de culture 
hip-hop. 

Cette association permet également de commencer 
à développer de nombreuses collaborations avec des 
pays tels que le Chili, l’Argentine, le Cameroun, le  
Sénégal ou encore la Corée. Les organisateur•rice•s 
des qualifications du Battle Of The Year assisteront à  
l’ensemble des spectacles et rencontres profession-
nelles proposées toute la semaine afin de pouvoir 
développer des projets de création dans ces différents 
pays à partir de 2019.

Le Réseau Hip-hop Occitanie est soutenu par la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et la Drac Occitanie.

Hip-hop en création est organisé en partenariat avec La Collaborative et en collaboration avec le Théâtre Jean Vilar, 
le Chai du Terral, ICI - CCN de Montpellier Occitanie, Montpellier Danse, Garde Robe, Camin action et le festival 
Corée d’ici.



Mardi 13 novembre > 17h
À l’Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
 Présentation de maquette de création (Tandem artiste / parrain) 

Va-et-vient / Lionel Coléno - Cie Arkétip + Thomas Raymond - Réseau Hip-hop Occitanie p. 4

Mardi 13 novembre > 20h
Au Théâtre Jean Vilar, Montpellier
 Spectacles 

Shapeshifting / Linda Hayford - Cie Inside Out p. 6

Wild Cat / Saïdo Lehlouh - Cie Black Sheep p. 8

Mercredi 14 novembre 2018 > 10h
À l’Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
 Salon d’artistes (Tandems artistes / marraines-parrains) 

Séverine Bidaud - Cie 6e dimension + Carlo Diaconale - Festival H2O Île-de-France p. 10

Hamid El Kabouss - Cie Mim H + Denis Lafaurie - Le Cratère, scène nationale d’Alès p. 12

Anthony Egéa - Cie Rêvolution + Paul-Jacques Hulot - Le Moulin du Roc, scène nationale à Niort p. 14

Saïdo Lehlouh - Cie Black Sheep + Armelle Vernier - Houdremont, scène conventionnée La Courneuve p. 8

Linda Hayford - Cie Inside Out + Olivier Sergent - Le Flow, Lille p. 6

Fouad Boussouf - Cie Massala + Nathalie Huerta - Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine  p. 16

Salim Mzé - Cie Tché Za + Sophie Huvet - Hip-Hop Évolution, Mayotte p. 18

Mercredi 14 novembre 2018 > 15h
À l’Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
 Présentation de maquettes de création (Tandems artistes / marraines-parrains) 

House of happiness / Abdel Chouari - Cie Break’in house + Thomas Raymond - Réseau Hip-hop Occitanie p. 20

Influences 2.0 / Bruce Chiefare - Cie Flowcus + Magali Julien - L’Intervalle, Noyal-sur-Vilaine p. 22

PoTestateM / Amine Boussa - Cie Chriki’Z + Gérard Bono - Scène nationale d’Aubusson p. 24

Mercredi 14 novembre 2018 > 20h
Au Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas
 Spectacles 

Monstres / Virgile Dagneaux - Cie Virgule p. 26

Des racines et … / Cédric Saïdou - Cie Kenji p. 28

Sommaire
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Mardi 13 novembre > 17h 
Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
Présentation de maquette

Va-et-vient 

Compagnie 

ARKÉTIP
Lionel Coléno
[Montpellier]

Parrain : 
 Thomas Raymond - Réseau Hip-hop Occitanie 

« Le projet s’articule autour d’une réflexion sur le transfert en psychanalyse 
et la fluidité entre les individus.
Très souvent, nous pensons savoir mieux que l’autre qui il est. Nous lui  
prêtons des intentions qui dépendent de nos interprétations. Ainsi nous 
idéalisons ou stigmatisons, nous lui adressons des demandes qui ne le 
concernent pas, nous confondons ce qu’il est en train de vivre avec ce que 
nous vivons.
Comment pouvons-nous associer les fréquences communes qui lient les  
individus ?
Une relation à parité, réciproque et féconde se déploie lorsque l’autre est 
considéré comme un individu différent et réel. Par la connaissance, la dé-
couverte progressive, au fil des rencontres, des expériences vécues ensemble, 
pouvons-nous créer la fluidité entre les individus ?
L’alliance de confiance et de respect entre les deux individus favorise des 
ajustements progressifs et permanents entre eux.
Il est appuyé sur les écrits du psychanalyste Saverio Tomasella, membre 
de l’association européenne Nicolas Abraham et Maria Toroket et sur des  
entretiens avec la psychanalyste Lydia Ledig.
Le travail de danse contact est très présent. Il est essentiellement 
basé sur la technique du sol, un style propre à la compagnie. »

Lionel Coléno

Chorégraphie : Lionel Coléno
Interprétation : Marie Khatib- 
Shahidi, Lia Fayollat
Lumière : Nicolas Crespo
Musique : Foyd Shakim, Julian 
Julien

Production : Association  
Architectique
Coproduction : Réseau Hip-hop 
Occitanie
Soutiens et partenaires :  
Maison pour tous Georges Sand, 
Montpellier | Centre L’Estruch, 
Sabadell, Espagne

DIFFUSION :
Lionel Coléno et Aude Noyer
07 69 73 35 86
cie.arketip@hotmail.fr
lc.arketip@gmail.com
www.cie-arketip.com

 CALENDRIER 

 EN COURS 

© Lionel Coléno
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Mardi 13 novembre > 20h 
Théâtre Jean Vilar, Montpellier
Spectacle
Avec le soutien de Spectacle vivant en Bretagne 
et de l’Onda - Office national de diffusion artistique

La compagnie sera également présente au salon d’artistes 
du mercredi 14 novembre.

Shapeshifting 

Compagnie 

INSIDE OUT
Linda Hayford
[Rennes]

Parrain : 
 Olivier Sergent - Le Flow, Lille 

La danse de Linda Hayford est puissamment évocatrice.
Son corps, habité par un esprit animal, suggère des formes et figures 
chimériques et surnaturelles. Le popping, sa technique de prédilection, 
et son style, d’une grande maturité, sont portés par l’univers sonore 
créé par le compositeur Abraham Diallo.
Dans cette introspection audacieuse, Linda Hayford invite le public à 
ressentir les états qui la traversent et nous livre ainsi son premier solo.

Chorégraphie et interprétation : 
Linda Hayford
Lumières : Ydir Acef
Musique : Abraham Diallo
Regards extérieurs : 
Salomon Baneck-Asaro, 
Anne Nguyen

Production : Garde Robe
Coproduction : Initiatives d’Artistes 
en Danses Urbaines, Paris |  
Le Triangle, cité de la danse, Rennes | 
Le Pont des Arts, Centre culturel de 
Cesson-Sévigné | Cie Engrenage, 
Rennes
Soutiens et partenaires : 
Drac Bretagne (aide au projet 2016) | 
Rennes Métropole (dispositif de 
résidence mutualisée)

DIFFUSION :
Marion Poupinet
06 07 41 79 00
administration@garde-robe.fr 
www.garde-robe.fr 

 CALENDRIER 

 SHAPESHIFTING 
17 novembre 2018 > CCN de La Rochelle, Festival Shake La Rochelle ! (17)
23 novembre 2018 >  Lublin (Pologne)
22 février 2019 > Le Petit Écho de la Mode, Châtelaudren (22)
22 mars 2019 > Le Mac Orlan, Brest (29)
22 mai 2019 > L’Étoile du Nord, Paris (75)

 ALSHE/ME (CRÉATION 2019) 
15-17 mai 2019 > La Villette, Paris (75)

© Patrick Lombaert
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Mardi 13 novembre > 20h 
Théâtre Jean Vilar, Montpellier
Spectacle
Avec le soutien d’Arcadi île-de-France 
et de l’Onda - Office national de diffusion artistique

La compagnie sera également présente au salon d’artistes 
du mercredi 14 novembre.

Wild Cat

Compagnie 

BLACK SHEEP
Saïdo Lehlouh
[Sarcelles]

Marraine : 
 Armelle Vernier 
 Houdremont, scène conventionnée de La Courneuve 

Forme chorégraphique sous tension, Wild Cat met en avant l’un  
des styles fondateurs de la danse hip-hop - le bboying - dont la  
réappropriation technique et esthétique par la scène française  
rappelle la façon précise et délicate de bouger d’un chat. Ce style, 
qui a largement influencé des danseurs d’autres pays, a souvent été 
décrit comme « finesse » notamment par les danseurs du continent 
américain et continue de marquer de son empreinte la danse.
En évolution constante - la distribution peut changer au fur et à 
mesure que le projet se construit -, Wild Cat propose dès lors un 
véritable d’espace d’expression individuelle et d’improvisation, où 
les contraintes spatiales et gravitationnelles s’effacent pour laisser 
vivre la poésie visible d’une danse vibrante et rendre ainsi hommage 
aux danseurs de l’instant.

Chorégraphie : Saïdo Lehlouh
Regard complice : Johanna Faye
Interprétation : Ilyess Benali, Evan 
Greenaway, Timothée Lejolivet, 
Hugo de Vathaire
Avec en alternance : Kaê Carvalho, 
Bruce Chiefare, Evan Greenaway, 
Saïdo Lehlouh
Lumières : Serge Meyer
Musique : Awir Léon, Floyd Shakim, 
J.kid
Costumes : Agnès B.

Wild Cat bénéficie du soutien d’Arcadi 
Île-de-France pour sa diffusion. 

Production : Garde Robe 
Coproduction : Initiatives d’Artistes 
en Danses Urbaines, Paris |  
WIP Villette, Paris | Flow, centre  
eurorégional des cultures 
urbaines, Lille | La Place, centre 
culturel Hip-hop, Paris
Soutiens et partenaires : Drac  
Île-de-France (aide au projet 
2018) | Adami | Ville de Paris  
(aide à la résidence 2018) | CCN  
de La Rochelle, Kader Attou / 
Cie Accrorap | Cie Dyptik, 
Saint-Étienne | Le Performance, 
Bordeaux | Houdremont, scène 
conventionnée de La Courneuve

DIFFUSION :
Céline Gallet
06 60 52 95 04 
production@garde-robe.fr 
www.garde-robe.fr

 CALENDRIER 

 WILD CAT / SAÏDO LEHLOUH 
13 novembre 2018 > Hip-hop en création, Théâtre Jean Vilar, Montpellier (34)
24 novembre 2018 > CCN de La Rochelle, Festival Shake La Rochelle ! (17)
1er décembre 2018 > Théâtre La Nacelle, Aubergenville (78)
19-21 décembre 2018 > Théâtre 71, Malakoff (92)
26 janvier 2019 > L’Orange bleue, Eaubonne (95) > version courte
13-14 février 2019 > Théâtre Jean Vilar, Vitry -sur-Seine (94) > version courte
10-12 avril 2019 > La Villette, Paris (75)
11 mai 2019 > L’Étoile du nord, Paris (75)

 APACHES / SAÏDO LEHLOUH 
 (PERFORMANCE 2018 - DISTRIBUTION VARIABLE) 
16 novembre 2018 > Hip-hop en création, Montpellier (34)
12-13 décembre 2018 > Espace 1789, Saint-Ouen (93)
16 décembre 2018 > Freestyle, La Villette, Paris (75)
11 mai 2019 > L’étoile du nord, Paris (75)

 HOME / SAÏDO LEHLOUH (CRÉATION 2018 - SOLO JEUNE PUBLIC) 
3-8 décembre 2018 > L’étoile du nord, Festival Flip Flap, Paris (75) > création
13-14 mars 2019 > Houdremont, scène conventionnée de La Courneuve (93)
21 mars 2019 > Festival Kidanse, Thourotte (60)
26 mars 2019 > Festival Kidanse, Pays du Clermontois (60)
28 mars 2019 > Festival Kidanse, Soissons (60)
18 mai 2019 > Espace 1789, Saint-Ouen (93)

 FACT / JOHANNA FAYE ET SAÏDO LEHLOUH 
 (CRÉATION 2017 - PIÈCE DE GROUPE) 
22-24 janvier 2019 > L’Onde, Velizy-Villacoublay (78)
8 mars 2019 > L’orange bleue, Eaubonne (95)
22 mars 2019 > La Passerelle, Pontault-Combault (77)

 ISKIO / JOHANNA FAYE ET SAÏDO LEHLOUH (CRÉATION 2015 - DUO) 
22 mai 2019 > L’étoile du nord, Paris (75)

© Stefani Original
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Mercredi 14 novembre > 10h 
Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
Salon d’artistes

Compagnie 

6E DIMENSION
Séverine Bidaud
[Rouen]

Parrain : 
 Carlo Diaconale - Festival H2O Île-de-France 

La compagnie de danses urbaines 6e Dimension a été créée en 1998, 
à l’initiative de Séverine et Jane-Carole Bidaud. Les pièces choré-
graphiques et les processus de création ont depuis évolué mais ce 
qui reste au cœur de la démarche, c’est la volonté d’échanges et de  
rencontres.
En tant que chargée de développement des danses urbaines au sein 
de l’Adiam 91 de 1999 à 2003, Séverine a eu à cœur de développer 
et de mettre en lumière la danse hip-hop dans des lieux divers tout 
en proposant une ouverture en faveur des différents publics. En 
tant que danseuse hip-hop, elle a collaboré auprès de multiples 
chorégraphes et notamment Montalvo-Hervieu, Christine Coudun /  
Compagnie Black Blanc Beur, Marion Lévy et Laura Scozzi.
En tant que chorégraphe, elle écrit ce qu’elle considère comme sa 
première pièce en 2010 : Je me sens bien, pièce lauréate du « Prix de 
l’écriture Beaumarchais ».
En mettant sa sensibilité au service d’un sujet rarement abordé 
par les danseurs du genre (la vieillesse), la chorégraphe imprime 
la marque de fabrique de la compagnie faisant cohabiter huma-
nisme et poésie. Nourries d’une gestuelle hip-hop métissée d’autres  
techniques, les spectacles de la Compagnie 6e Dimension proposent 
des univers poétiques décalés. La danse hip-hop est chaque fois 
déstructurée, voit ses codes bouleversés, nourris des interprètes 
rencontrés, de ce qu’ils sont. Cette approche a créé des personnages 
décalés, parfois loufoques ou bien encore irréels, mi-hommes, 
mi-animaux.

DIFFUSION :
Audrey Bottineau
06 12 37 78 12
sixiemedimension@live.fr
www.6edimension.fr

 CALENDRIER 

 DIS, À QUOI TU DANSES ? 
16 novembre 2018 > Centre Culturel L’Orangerie, Roissy-en-France (95)
16 décembre 2018 > Espace Culturel La Bergerie, Nangis (77)
20-21 décembre 2018 > Espace Louis Jouvet, Rouen (76)
10-12 février 2019 > Théâtre Michel Simon, Noisy-le-Grand (93)
14-15 février 2019 > Centre Culturel Sud-Est Théâtre, Villeneuve-Saint-Georges (94)
17 février 2019 > Centre Culturel, Nemours (77)
20 février 2019 > Centre Culturel Didier Bienaimé, La Chapelle-Saint-Luc (10)
23 et 24 février 2019 > Mucem, Marseille (13) > option
26 février 2019 > Espace Culturel Beaumarchais, Maromme (76)
28 février 2019 > Théâtre de l’Archipel, Granville (50)
3-4 mars 2019 > Théâtre de la Renaissance, Mondeville (14)
12 mars 2019 > C3 Le Cube, Douvres-la-Délivrande (14)
15 mars 2019 > Espace culturel de la Hague, Beaumont-Hague (50)
22 mars 2019 > Théâtre Pierre Fresnay, Ermont (95)
26 mars 2019 > Le Dôme, Saumur (49)
7 avril 2019 > Salle Malesherbes, Maisons-Laffitte (78)
18 avril 2019 > Espace Charles Vanel, Lagny-sur-Marne (77)
23-24 avril 2019 > Centre culturel de Liffré (35) > extrait + petites formes
14-18 mai 2019 > Théâtre du Beauvaisis, Beauvais (60)
17-21 juin 2019 > Espace Nino Ferrer, Dammarie-les-Lys (77)

 HIP-HOP, EST-CE BIEN SÉRIEUX ? 
15 février 2019 > Centre Culturel Sud-Est Théâtre, Villeneuve-Saint-Georges (94)
5-6 mars 2019 > Espace Louis Jouvet, Rouen (76)
24 mai 2019 > Artémisia, La Gacilly (56)

 DANCE YOUR LIFE! / CARTE BLANCHE À LA CIE 6E DIMENSION 
23-24 avril 2019 > Centre culturel de Liffré (35)

 BAL HIP-HOP 
15 décembre > Médiathèque de Roanne (42)
20 janvier 2019 > Scènes du golfe, Palais des arts, Vannes (56)
10 février 2019 > Théâtre Michel Simon, Noisy-le-Grand (93)
27 mars 2019 > Le Dôme, Saumur (49)
8 juin 2019 > Festival Curieux Printemps, Rouen (76)

© Patrick Berger
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Mercredi 14 novembre > 10h 
Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
Salon d’artistes

Compagnie 

MIM H
Hamid El Kabouss
[Montpellier]

Parrain : 
 Denis Lafaurie 
 Le Cratère, scène nationale d’Alès 

En 2009, Hamid El Kabouss crée à Montpellier la compagnie MIM H. 
Formé à l’acrobatie, à la danse hip-hop et contemporaine, il élabore 
un style mêlant ces formes d’expression. 
Rapidement soutenu par Montpellier Danse, et désormais choré-
graphe associé au Cratère, scène nationale d’Alès, Hamid El Kabouss 
a débuté sa carrière en créant de 2010 à 2015 le triptyque Sauce,  
Hachia et Va, vis et deviens, repris en 2017 en une seule pièce  
Trafic coproduite par le CCN de Montpellier.
Sollicité par L’Opéra orchestre national de Montpellier, il conçoit en 
2016 la chorégraphie de La Boîte à joujoux de Claude Debussy et en 
2017, celle des Quatre saisons... remix de Vivaldi.
Tout en poursuivant un important travail pédagogique, la compagnie 
continue à développer son répertoire en créant en 2016 Barock et 
Chaîne coproduites par le théâtre Jean Vilar de Montpellier et en 
2018, Séduction avec les danseurs du Centro de produccion de danza 
contemporanea de Mexico. 
Au printemps 2019, Hamid El Kabouss créera la pièce Héritage  
coproduite par Le Cratère, scène nationale d’Alès et la scène  
conventionnée de Gradignan.

DIFFUSION :
Patrick Michel
06 40 75 05 40
accordsdiffusion@gmail.com
www.compagniemimh.com

 CALENDRIER 

 TRAFIC  
6 décembre 2018 > Théâtre Le Sillon, Clermont-l’Hérault (34)

 HÉRITAGE 
12-15 mars 2018 > Le Cratère, scène nationale d’Alès (30)
20-21 mars 2018 > Théâtre Jean Vilar, Montpellier (34)

en co-accueil avec Montpellier Danse 2018-2019
30 mars 2018 > Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan (33)

© Frédéric Noualhac
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Mercredi 14 novembre > 10h 
Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
Salon d’artistes

Compagnie 

RÊVOLUTION
Anthony Egéa
[Bordeaux]

Parrain : 
 Paul-Jacques Hulot 
 Le Moulin du Roc, scène nationale à Niort 

C’est en 1991 que sont posés les jalons de la Compagnie Rêvolution 
Dance, initialement imaginée sous la forme d’un collectif de jeunes 
artistes. En animant cet espace de rencontres et de partage où les 
influences de chacun se croisent et se nourrissent mutuellement,  
les jeunes artistes revendiquent un décloisonnement du champ 
chorégraphique.
Au fil des années, leurs identités artistiques voyagent, s’enrichissent, se 
singularisent et tout naturellement leurs convergences artistiques 
diminuent. 
À partir de 2001, le collectif devient une compagnie, portant dorénavant 
la seule signature d’Anthony Egéa. L’année qui suit, la compagnie 
ouvre les portes de la première formation professionnelle pour des 
interprètes hip-hop en France.
Enthousiaste et dévouée, son équipe pédagogique fera gagner peu 
à peu une solide assise de la formation au niveau local, puis régional 
et enfin national. L’activité du centre de formation s’intensifie 
très rapidement et le répertoire de la compagnie s’étoffe, avec des  
propositions artistiques qui abordent des sujets dits de société, 
comme la place de la femme dans le hip-hop (Amazones, Soli 2), 
le métissage des esthétiques (Tryptique, Urban Ballet, Clash), des 
cultures (Rage) ou encore des arts (Les Forains, Anima).
Le fourmillement incessant d’idées d’Anthony Egéa pousse la  
compagnie à se réinventer continuellement, et invite le public à  
traverser de nouvelles passerelles entre les esthétiques. Elle  
surprend par l’ouverture de ses repères chorégraphiques, dans une 
recherche continue d’harmonie, entre symétrie et déséquilibre, 
douceur et urgence, continuité et modernité…

DIFFUSION :
Roxana Ghita
05 56 69 71 76
production@cie-revolution.com
www.cie-revolution.com

 CALENDRIER 

 MUSES 
22-23 novembre 2018 > Théâtre d’Angoulême, scène nationale (16)
29-30 novembre 2018 > Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles (33)
22-23 janvier 2019 > Festival Suresnes Cités Danse, Suresnes (92)
5 février 2019 > Théâtre Georges Leygues, Villeneuve-sur-Lot (47)
7 février 2019 > L’Odyssée, scène conventionée de Périgueux (24)
8 février 2019 > Centre culturel des Carmes, Langon (33)
11 avril 2018 > L’Ermitage-Compostelle, Le Bouscat (33)
9 juillet 2019 > Festival de la Vézère, Brive-la-Gaillarde (19)
4 octobre 2019 > Opéra de Limoges (87) 

 LES FORAINS, BALLET URBAIN 
1er décembre 2018 > Scènes Mitoyennes, Caudry (59)
14 décembre 2018 > Espace Sarah Bernhardt, Goussainville (95)
16 décembre 2018 > L’Orange Bleue, Eaubonne (95)
18 janvier 2019 > Centre culturel de Fumel (47)
11-12 avril 2019 > Théâtre du Parc, Andrézieux-Boutheon (42)
30 avril 2019 > La Rampe, Échirolles (38)
31 mai 2019 > Festival Onze Bouge, Paris (75) > option

 SOLI 2 
25-27 janvier 2019 > Festival Suresnes Cité Danses, Suresnes (93)

 GIC (GROUPE D’INTERVENTION CHORÉGRAPHIQUE) 
23 février 2019 > Un Dimanche à Targon, Targon (33)
27-28 avril 2019 > Festival ArtJoyette, Saint-Varent (79) > option
23-26 mai 2019 > Festival Echappée Belle, Blanquefort (33) > option
6 juillet 2019 > Château de La Rivière, Fronsac (33)
Juillet 2019 > Festival La Déferlante, Noirmoutier et Saint-Hilaire-de-Riez (85) > option

© Pierre Planchenault
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Mercredi 14 novembre > 10h 
Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
Salon d’artistes

Compagnie 

MASSALA
Fouad Boussouf
[Vitry-sur-Seine]

Marraine : 
 Nathalie Huerta - Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine 

Fondée en 2010 par le danseur et chorégraphe Fouad Boussouf, la 
Compagnie Massala s’inscrit sous le signe du métissage culturel, 
mêlant hip-hop, danse contemporaine et nouveau cirque.
Ses créations témoignent de cette inclinaison à mêler les styles, les 
pratiques artistiques à un engagement prononcé pour le partage 
des émotions et des savoirs techniques lié au médium d’expression 
personnelle qu’est la danse. La compagnie Massala consolide son 
vocabulaire hip-hop afin de lui donner une identité particulière et 
un style spécifique. Elle construit et crée sans se limiter à un seul 
registre de danse, au service d’une écriture chorégraphique et d’un 
propos.

Chorégraphe, danseur et professeur, Fouad Boussouf a suivi  
une formation de danse hip-hop, sa discipline de prédilection, 
tout en nourrissant un esprit de curiosité pour les autres pratiques,  
notamment contemporaine. Son parcours hétéroclite et ses expé-
riences d’interprète l’inscrivent dans une recherche chorégraphique 
résolument moderne où le hip-hop dialogue avec les vocabulaires 
contemporain et jazz mais aussi les danses traditionnelles d’Afrique 
du Nord et le nouveau cirque. Rétif aux étiquettes, son travail reflète 
ces influences et aborde sans faillir des thématiques d’actualité qu’il 
transfigure grâce à ses interprètes.

DIFFUSION :
Petya Hristova
06 33 67 80 76
diffusion@massala.fr
www.massala.fr

 CALENDRIER 

 NÄSS (LES GENS) 
23-25 novembre 2018 > International Dance Theater Festival, Lublin (Pologne)
29 novembre 2018 > Théâtre Jacques Carat, Cachan (94)
30 novembre 2018 > CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Festival Kalypso, 
L’Embarcadère, Aubervilliers (93)
1er décembre 2018 > Festival Les Nuits de l’Orient, Dijon (21)
29 janvier 2019 > Théâtre d’Arles (13)
1er février 2019 > Théâtre de Brétigny (91)
2 février 2019 > Northern School of Contemporary Dance, Leeds (Royaume-Uni)
23 mars 2019 > Teatro Rossini, Pesaro (Italie)
2 avril 2019 > Le Safran, scène conventionnée, Amiens (80)
3-5 avril 2019 > Pôle Sud, CDCN, Strasbourg (67)
11 avril 2019 > Ramallah Contemporary Dance Festival (Palestine) > option
18 avril 2019 > La Briqueterie, CDCN du Val-de-Marne, Biennale de Danse 
du Val-de-Marne (94)
Mai 2019 > French May festival (Hong-Kong)
Juillet 2019 > Beijing Dance Festival, Pékin (Chine)
Juillet 2019 > Avignon OFF (84) > option
13 septembre - 16 octobre 2019 > Tournée en Suède 

© Charlotte Audureau
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Mercredi 14 novembre > 10h 
Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
Salon d’artistes

Compagnie 

TCHÉ ZA
Salim Mzé Hamadi Moisi
[Comores]

Marraine : 
 Sophie Huvet - Hip-hop Évolution, Mayotte 

Salim Mzé Hamadi Moisi, chorégraphe, est membre fondateur du 
premier groupe de danse hip-hop comorien «  Xplosif dancers  ». Il 
représente la nouvelle génération de danseurs contemporains à 
influences hip-hop qui émergent du continent africain. Il débute sa 
carrière professionnelle avec sa première création : Métamorphose, 
présentée à l’Institut Français du Sénégal en 2009. Il intègre la  
Compagnie Nö Limit’s du chorégraphe Arnaud Ndoumba (Gabon), 
avec lequel il présente Relation Humaine au Festival des Arts Nègres 
(Dakar, 2010). Puis il travaille avec la chorégraphe Marianne Niox 
(Cie Artea au Sénégal) dans la pièce Pollution. En 2011, il crée une 
pièce pour 7 danseurs Mentalités présentée à l’Alliance française de 
Moroni.
Anthony Egéa, chorégraphe de la Compagnie Rêvolution qu’il  
rencontre en 2009, lui permet d’intégrer la distribution de Rage, 
pièce pour 6 danseurs africains, avec laquelle il effectue une tournée 
internationale en Europe et en Afrique en 2012.
Il monte une première création pour 8 danseurs en 2014,  
Wutama Hip-Hop avec une tournée dans l’archipel des Comores. 
Soyons fous est sa deuxième création pour la compagnie Tché-Za. 
Leader du mouvement Krump en Afrique, il est l’initiateur de  
nombreux événements Krumps. Il est aujourd’hui le fondateur 
et directeur artistique de la compagnie Tché-Za (Comores Danse  
Urbaine). Il présente KreuZ un solo, lors du Kinani Festival à Maputo 
en octobre 2015. KreuZ est sa troisième création pour la compagnie 
Tché-Za. Sa dernière création Mon mur s’est réalisée en collaboration 
avec Mayotte, île française de l’archipel des Comores, où il collabore 
avec l’association Hip-hop Évolution.

DIFFUSION :
Sophie Huvet
Hip-hop Évolution Mayotte
06 39 69 12 10
sophie.huvet@hhe-mayotte.yt

 CALENDRIER 

 MON MUR 
Mars 2019 > HHE festival, Mayotte
Mai 2019 > Tempo Festival, Saint-Leu (La Réunion)

© DR
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Mercredi 14 novembre > 15h 
Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
Présentation de maquette

House of happiness 

Compagnie 

BREAK’IN HOUSE
Abdel Chouari
[Colomiers]

Parrain : 
 Thomas Raymond - Réseau Hip-hop Occitanie 

« C’est de la rencontre lors de mes voyages avec différents dj’s, beat-boxers, 
vidéastes et danseurs de tous horizons que m’est venu cette idée de colla-
boration artistique entre plusieurs univers riches et très complémentaires. 
Au travers de la pièce House of happiness, je souhaite rendre un véritable 
hommage aux différents courants des danses dites urbaines par le biais 
d’une expérimentation entre la danse, la musique et la vidéo de façon  
interactive avec le public. Mon défi consistera pour cette nouvelle aventure 
à combiner de façon subtile les styles de danse, les costumes, les musiques 
pour offrir un regard intime sur les parcours respectifs de chaque interprète 
en participant à leur histoire artistique, à leur bonheur. Ce croisement de 
différents mondes, ce métissage des genres va, au fil de la rencontre, mixer 
les « sonorités des corps » et la « gestuelle des mélodies », invitant le public à 
une évasion des yeux et des oreilles.
Cette nouvelle création est aussi l’occasion d’offrir au spectateur un vrai  
retour en enfance dans un univers enchanteur sur une bande-son éclectique  
allant du charleston à la musique afro en passant par la house et les sono-
rités orientales, sans oublier le funk et le hip-hop. House of happiness essaie 
de retrouver l’émerveillement et le bonheur que provoque la danse en  
s’appuyant sur des histoires vécues et racontées par les artistes avec  
générosité et passion. » 

Abdel Chouari

Chorégraphie : Abdel Chouari
Interprétation : Mina Vigourel, 
Sarah Bouchrita, Victor Deneu-
moustier, Paul Labaize, Mikhaël 
Christina, Kevin Rutankabandi, 
Julien Maynadier.
Lumières : Cinta Sin
Musique : Mehdi Maghjouj  
(Dj Mayday)
Vidéo : Altiery Rutil

Production : Break’in school 
production
Soutiens et partenaires : Ville de 
Colomiers | Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne

DIFFUSION :
Abdel Chouari
06 17 90 07 94
contact@breakinschool.com
www.breakinhouse.com

 CALENDRIER 

 EN COURS 

© ghostographic 
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Influences 2.0  

Compagnie 

FLOWCUS
Bruce Chiefare
[Rennes]

Parrain : 
 Magali Julien - L’Intervalle, Noyal-sur-Vilaine 

« Outre les différentes évolutions de la danse hip-hop aujourd’hui, je mets 
l’accent sur l’impact émancipateur qu’elle produit sur l’individu. Elle est 
devenue pour moi synonyme de liberté, de légèreté. Je crois en une danse 
qui se transforme ou efface certains gestes comme un arbre laisse mourir 
certaines branches pour en favoriser d’autres en quête de lumière. … C’est à 
travers la pratique de l’art du Bonsaï, que cette notion est venue naturelle-
ment imprégner ma danse. S’ensuivra ensuite l’envie de m’écrire sur la page 
blanche, le bonsaï comme véritable symbole par l’évocation de ses racines et 
de ses branches sinueuses, de sa capacité à ressurgir de n’importe quel sol, de 
sa nature déplaçable... autant d’images qui m’inspirent et que j’invoque sur 
le plateau. C’est dans cet esprit de porosité de la danse, mais aussi d’évolution 
et d’épanouissement que je conçois ce spectacle, recherchant une véritable  
« poésie » dans le corps en mouvement. »

Bruce Chiefare

Chorégraphie : Bruce Chiefare
Interprétation : Bruce Chiefare, 
Phynox (Patrick Flégéo)
Lumières : Nicolas Tallec
Musique : Alexandre Dai Castain
Costumes : Laure Mahéo

Production : Cie Flowcus 
Coproduction : Initiatives d’Artistes 
en Danses Urbaines, Paris |  
L’Intervalle, Noyal-sur-Vilaine l 
Ploërmel Communauté | Centre 
culturel Pôle Sud, Chartres-de- 
Bretagne | Le Mac Orlan, Brest
Soutiens et partenaires : Ministère 
de la Culture, Drac Bretagne |  
Région Bretagne | Rennes  
métropole | Musée de la danse, 
CCN Rennes et de Bretagne |  
Le Triangle, cité de la danse, 
Rennes l MJC La Paillette, Rennes |  
MJC Bréquigny, Rennes | L’Espace 
Le Goffic, Pacé l | Le Mac Orlan, 
Brest

DIFFUSION :
Bureau de production Hectores
Sophie Jadin
06 63 07 49 50
sophie@hectores.fr

 CALENDRIER 

 INFLUENCES 2.0 
2 février 2019 > L’Intervalle, Noyal-sur-Vilaine (35)
5 février 2019 > Le Triangle, cité de la danse, Rennes (35)
8 février 2019 > Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne (35)
22 février 2019 > Le Petit Écho de la Mode, Châtelaudren (22) 
22 mars 2019 > Le Mac Orlan, Brest (29)
19 avril 2019 > Chapelle Bleue, Ploërmel (56)
16 mai 2019 > Espace culture Larreko, Saint-Pée-sur-Nivelle / Malandain Ballet 
Biarritz (64)

Mercredi 14 novembre > 15h 
Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
Présentation de maquette

© Ray Flex
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Mercredi 14 novembre > 15h 
Agora, cité internationale de la danse, Montpellier
Présentation de maquette

PoTestateM

Compagnie 

CHRIKI’Z
Amine Boussa
[La Rochelle]

Parrain : 
 Gérard Bono - Scène nationale d’Aubusson 

PoTestateM Acte 1/3
Le premier acte de PoTestateM propulse le spectateur au milieu 
d’une course folle. Chaos ? Soulèvement ? Les interprètes exhalent 
une énergie nouvelle dans laquelle se mêlent violence, banalité,  
colère et réconfort. Ce peuple en transition, toujours en quête, sera 
le témoin de la vie, quant à elle immuable.
PoTestateM se veut une pièce tant puissante que charnelle mais 
avant tout une pièce vertigineuse, un enivrement perpétuel, un cri 
qui délivre et apaise.

Direction artistique : Amine Boussa
Chorégraphie : Amine Boussa 
assisté par Jeanne Azoulay et 
avec la complicité des danseurs 
Interprétation : Jeanne Azoulay, 
Amine Boussa, Mélissa Cirillo, 
Nassim Feddal, John Martinage, 
Andréa Mondoloni, Emilie Schram, 
Maxim Thach
Lumières : Fabrice Crouzet
Musique : Romain Serre
Costumes : Claude Murgia
Voix : Mathilde Darget

Production : Compagnie Chriki’Z 
Coproduction : Oara Nouvelle- 
Aquitaine | Scène Nationale  
d’Aubusson | CCN de La Rochelle, 
Kader Attou / Cie Accrorap 
Soutiens et partenaires : Drac 
Nouvelle-Aquitaine | Conseil 
départemental de La Charente- 
Maritime | Ville de La Rochelle | 
Adami | Spedidam | La Coursive, 
scène nationale La Rochelle | 
Centre Chorégraphique Pôle Pik, 
Bron

DIFFUSION :
Amine Boussa
06 42 80 54 92
diffusion@chrikiz.com
www.chrikiz.com

 CALENDRIER 

 POTESTATEM 
13 novembre 2018 > MAC de Créteil, Festival Kalypso (94)

 L’ALPHA & L’OMEGA 
17 novembre 2018 > La Coursive, scène nationale de La Rochelle, Festival Shake 
La Rochelle ! (17)
9 avril 2019 > CCM Jean Gagant, Limoges (87)

 SEPTEM 
Mai 2019 > Scène de territoire (63) > option
Juin 2019 > Théâtre Rialto, Limassol (Chypre) > option

 DÉ(S)FORMÉ(S) 
23 janvier 2019 > Mauriac (15)
24 janvier 2019 > Vic-sur-Cère (15)
Avril ou mai 2019 > Scène de territoire (63) > option

© Gilles Aguilar
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Mercredi 14 novembre > 20h 
Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas
Spectacle

Monstres

Compagnie 

VIRGULE
Virgile Dagneaux
[Castelnau-le-Lez]

Marraine : 
 Noémie Vigier - Le Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas 

Monstres est un duo en forme de ping-pong, où les deux danseurs 
sont amenés à se confronter, mélanger leurs différences et leurs 
parcours. Le premier, nabot chétif investi d’une célérité surnaturelle, 
défie toute gravité dans des positions invraisemblables telle une 
gargouille. Le second, grand échalas d’une maigreur repoussante, 
entraine son corps dans des torsions improbables. Petit à petit, 
ils vont essayer de cheminer ensemble et construire un troisième  
être. Monstres est une pièce qui parle de regard de l’autre et de  
discrimination, une chanson gesticulé qui célèbre la beauté des 
multitudes.

Chorégraphie : Virgile Dagneaux
Interprétation : Emmanuel  
De Almeida, Kwamé Ba
Lumières : Lucas Prudhomme
Musique : Loic Léocadie
Costumes : Françoise Moulières

Production : Compagnie Virgule
Soutiens et partenaires : Drac 
Occitanie | Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée | Réseau 
Hip-hop Occitanie | CCN de Créteil 
et du Val-de-Marne (accueil  
studio) | CCN de La Rochelle 
(accueil studio) | Ministère de la 
Culture | Chai du Terral, Saint-
Jean-de-Védas | Initiative d’Artistes 
en Danses Urbaines, Paris |  
Montpellier Danse  | Fondation 
BNP Paribas | Théâtre Molière- 
Sète, scène nationale archipel de 
Thau | Le Kiasma, Castelnau-le-Lez | 
Zepetra, Castelnau-le-Lez |
Cie Dyptik, Saint-Étienne

DIFFUSION :
Virgile Dagneaux
06 27 31 86 45
virgulecompagnie@gmail.com
cievirgule.fr

 CALENDRIER 

 MONSTRES 
14 novembre 2018 > Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas (34)
17 novembre 2018 > CCN de La Rochelle, Festival Shake La Rochelle ! (17)
1er décembre 2018 > Festival Hop, Mercat de les flors, Barcelone (Espagne)
14 décembre 2018 > Le Kiasma, Castelnau-de-Lez (34) 

 PINGOUIN* 
19-20 novembre 2018 > Théâtre Albarède, Ganges (34) 
27-29 novembre 2018 > CCN de La Rochelle, Festival Shake La Rochelle ! (17)
11-13 décembre 2018 > Scène des trois ponts, Castelnaudary (11)
20-21 février 2018 > Le Kiasma, Castelnau-le-Lez (34)
26 mars 2018 > Festival Groove N’Move, Genève (Suisse)
6-10 mai 2019 > Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau, 
Balaruc-les-Bains (34)
13-17 mai 2019 > Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau, 
Mireval (34)
8-9 juin 2019 > Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau (34) 

© ?
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Mercredi 14 novembre > 20h 
Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas
Spectacle
Avec le soutien d’Occitanie en scène

Des racines et ...

Compagnie 

KENJI
Cédric Saïdou
[Montpellier]

Parrain : 
 Jean Cabaret - Dispositif Békali, La Réunion 

«  Il est possible que l’on se perde, que l’on s’oublie, que l’on se déracine  
avec notre culture. Pour ma part, depuis que je danse et que j’écris, je me 
suis trouvé : je suis hip-hop mais ma danse vient de la sensibilité de mes  
racines. » 

Kenji

Kenji est un chorégraphe virtuose du geste hip-hop qui, depuis des 
années, fait voyager sa danse. 
À Montpellier où il vit, à La Réunion dont il est originaire, en Afrique 
du Sud ou à Mayotte, Kenji ne cesse de poser cette éternelle ques-
tion : comment affirmer une identité plurielle, entre héritage 
traditionnel et culture urbaine mondialisée ? Comment danser le  
déracinement ou plutôt faire danser ses racines ? Sur scène, 
deux danseurs hip-hop font face à deux musiciens traditionnels  
réunionnais. De leur rencontre naîtra une harmonie inédite,  
organique, mêlant l’émotion de la musique traditionnelle à la  
vitalité du mouvement hip-hop.

Chorégraphie : Stéphane « Kenji » 
Saïdou
Interprétation : Ulrich Lauret, 
Médérick Lauret
Musiciens : Stéphane Gaze, 
Zélito « Toto » Deliron
Lumières : Stéphane Gaze
Composition musicale : 
Loïc Léocadie (Art Making)

Production : Acord production
Coproduction : Dispositif Békali  
(Le Séchoir, Lèspas, Le Kabardock), 
La Réunion | La Cité des Arts, La 
Réunion
Soutiens et partenaires : 
Région Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée | Ville de Montpellier

DIFFUSION :
Kenji
06 12 30 22 39
compagnie.kenji@gmail.com

 CALENDRIER 

 DES RACINES ET ... 
14 novembre 2018 > Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas (34)
23 novembre 2018 > Le Séchoir, Saint-Leu (La Réunion)
30 novembre 2018 > Le Kabardock, Le Port (La Réunion)
21-22 février 2019 > Lespas, Saint-Paul (La Réunion)
28 février 2019 > Vladimir Canter, Saint-Denis (La Réunion)
Mars 2019 > Mayotte > option
30 mars 2019 > Frontignan (34) > option

© Tic-Tac Family
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LES MEMBRES 
DE LA COLLABORATIVE

 AGENCE CULTURELLE GRAND EST 
1 route de Marckolsheim
67600 Sélestat
+33 (0)3 88 58 87 58
spectacle@culturegrandest.fr
culturegrandest.fr

 ARCADI ÎLE-DE-FRANCE 
51 rue du Faubourg Saint-Denis
CS 10106
75468 Paris cedex 10
+33 (0)1 55 79 00 00
info@arcadi.fr
www.arcadi.fr

 OARA NOUVELLE-AQUITAINE 
33 rue du Temple
BP 70163
33036 Bordeaux cedex
+33 (0)5 56 01 45 67
oara@oara.fr
www.oara.fr

 OCCITANIE EN SCÈNE 
8 avenue de Toulouse
CS 50037
34078 Montpellier cedex 3
+33 (0)4 67 66 90 90
contact@reseauenscene.fr
www.reseauenscene.fr

 ODIA NORMANDIE 
Pôle régional des savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
+33 (0)2 35 70 05 30
contact@odianormandie.fr
www.odianormandie.com

 SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE 
107 Avenue Henri Fréville
35200 Rennes
+33 (0)2 99 37 34 58
contact@svbretagne.fr
www.spectacle-vivant-bretagne.fr


