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SOIRÉE HIP HOP

VENDREDI 26 MARS • 20H

AUTARCIE
Cie Par Terre

HIP HOP, EST-CE
BIEN SÉRIEUX ?

Cie 6e Dimension



VENDREDI 26 MARS • 20H
2 spectacles, 2 femmes chorégraphes, 2  expressions et styles  très différents, 2
manières de dire la diversité de ce mouvement, de cette culture contemporaine
en action qui depuis 50 ans ne cesse de s inventer, de se renouveler, de croiser’
les genres et les esthétiques. Une soirée danse et intense.

AUTARCIE
chorégraphie  : Anne Nguyen • danse  : Sonia Bel Hadj Brahim ou Anne Nguyen,
Magali  Duclos,  Linda  Hayford,  Valentine  Nagata-Ramos  •  doublures  :  Farrah
Elmaskini, Konh-Ming Xiong  •  musique originale  : Sébastien  •  création lumière  :
Lété Ydir Acef • conseil artistique  : Jim Krummenacker • costumes  : Courrèges

Quatre  danseuses  d exception,  bluffantes  performeuses  en’
break et  en popping,  jouent et  déjouent un protocole de
gestes codifiés. Elles alternent unisson et digression en un
fascinant mouvement d ensemble fait d alliances, d avancées’ ’ ’
communes, de prises d indépendance et d attractions.’ ’
La chorégraphie millimétrée, implacable, envoutante, évoque
une mécanique  brisée  par  des  élans  de liberté,  par  une
opposition entre l individu et le groupe. Un jeu de stratégie’
où quatre guerrières se livrent à un rituel effréné, chacune
imposant une personnalité forte au sein d une tribu agitée’
avec  ses  enjeux  de  pouvoir  et  ses  possibles  points
d harmonie.’
Anne Nguyen est une chorégraphe singulière, elle combine
une danse brute et virtuose à une écriture graphique épurée,
complexe, précise, proche de la danse contemporaine mais
remplie de cette sensation d action perpétuelle propre à la’
danse hip hop.

HIP HOP, EST-CE BIEN SÉRIEUX ?
Direction artistique : Séverine Bidaud • Textes : Séverine Bidaud et Marion Aubert
• Assistante à la chorégraphie : Jane-Carole Bidaud • Aide à la mise en scène :
Delphine Lacouque  •  Regard complice : Flore Taguiev  •  Interprètes : Aline Da
Silva, en alternance avec Jane-Carole Bidaud, Clément James, Cault Nzelo, Marc-
Olivier Picard et Séverine Bidaud •  Costumes : Alice Touvet •  Création lumières :
Esteban Loirat • Création musicale et montage vidéo : Séverine Bidaud *

Danser l histoire du hip hop, ses origines, sa culture, depuis’
la rue jusqu aux scènes internationales, c est l énergique pari’ ’ ’
de Lady Séverine et des ses danseurs-danseuses. Voyageant
dans le temps, de New-York à Corbas, la troupe s élance’
dans une remuante conférence truffée d images d archives et’ ’
de  performances  chorégraphiées.  Ils  vont  joyeusement
illustrer la multiplicité de ce grand mouvement qui ne cesse
d évoluer. ’
Emportés  par  la  gouaille  chaleureuse  et
passionnée/passionnante de l hiphopeuse qui fit ses premiers’
pas sur le bitume du forum des Halles, nous passons le pont
des générations dans un même élan et  ...  « Peace,  love,
unity and having fun  ! »



SOIRÉE
HIP HOP

AUTARCIE
Cie Par Terre
durée : 50’
pour adultes et enfants dès 10 ans

HIP HOP, EST-CE
BIEN SÉRIEUX ?
Cie 6e Dimension
durée : 1h
pour adultes et enfants dès 5 ans

vendredi 26 mars • 20h
tarif normal : 15€
tarif réduit : 12€
tarif très réduit : 9€

VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l A7 :’

sortie Vénissieux / Saint Priest
puis sortie Corbas-centre puis le Polaris

Depuis l A46 :’
sortie 14 Corbas / Vénissieux

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage

CONTACT
Virginie CARLIER
Chargée des relations publiques
v.carlier@ville-corbas.fr • 04 72 51 45 55


