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LE CALENDRIER 
 

 
Le Week-End d’ouverture Shake #4 

 

 
P 6 - Kader Attou & Mourad Merzouki / Danser Casa  
Vendredi 8 à 20h30 & samedi 9 novembre à 15h & 20h30 - La Coursive, SN de La Rochelle 
 
P 7 & 8 - Cie Hors Série - Hamid Ben Mahi / Yellel 
Vendredi 8 en scolaire & samedi 9 novembre à 20h30 - CCN Chapelle Fromentin 
 
P 9 - Graffiti Jam, spectacle en rue à 16h00 avec la cie 100 Issues / Sonate pour 4 chiens 
En collaboration avec LORD, la Station et le CNAREP sur le pont 
Samedi 9 novembre en journée - Gabut, port de La Rochelle 
 
P 10 - Vernissage dimanche 10 novembre 
Exposition photos : Kader Attou, instantanées de créations par la photographe Mirabelwhite  
Du dimanche 10 au samedi 16 novembre - Galerie Porte Maubec 
 

 
 
P 11 - Cie Hervé Koubi / Les nuits barbares  
Mardi 12 novembre à 20h30 - CCN Chapelle Fromentin 
 
P 12 - Cie Racines Carrées / MontETsouris 
Mardi 12 novembre à 17h30 - Centre Socio-Culturel Le Pertuis 
Mercredi 13 novembre à 10h30 - Centre Socio-Culturel Le Pertuis 
Mercredi 13 novembre à 15h30 - Médiathèque de Mireuil  
Jeudi 14 novembre à 10h30 - Médiathèque de Villeneuve-les-Salines 
 
 

P 13 & 14 - Plateau Partagé  
Cie Al-Fa / Quelques-uns le demeurent + Tentacle Tribe (Canada) / Threesixnine  
Jeudi 14 novembre à 20h30 - CCN Chapelle Fromentin 
 
 
P 15 - Cie Art Move Concept / Fli  
Vendredi 15 novembre à 20h30 - Agora de Saint-Xandre  
 

 
 

Soirée Shake du Pôle recherche du CCN de La Rochelle 
 

P 16 - Samedi 16 novembre : - à 18h - Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle 
Table ronde du Shake : Corps de femmes en danse hip hop : quel.s code.s, quelle.s gestuelle.s ?   
 
P 17 & 18 - Samedi 16 novembre : - à 20h30 - CCN Chapelle Fromentin 
Plateau Partagé : Cie ETRA / Intro + Nach Van Van Dance Company / Beloved Shadows 
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LE CALENDRIER (suite) 
 
 

P 19  Cie Accrorap - Kader Attou / The Roots  
Samedi 16 novembre à 20h30 - Théâtre Liburnia, Libourne 

 
P 20, 21 & 22  Shake Hip Hop Day ! Le marathon de danse hip hop 

Dimanche 17 novembre à partir de 14h – première étape au CCN 
 

Avec Cie In motus (Espagne) + Nach Van Van Dance Company + Cie La Piraterie - Maxime Vicente + 
Cie Flowcus - Bruce Chiefare + Cie Inside Out  
Au CCN, à La Manufacture, au Carré Amelot, à La Coursive 

 
 

P 23 Théâtre Bascule / Zoom Dada 
Mardi 19 novembre à 10h30 & 14h30 - Agora de Saint-Xandre 
 
 
 

P 24 Les Associés Crew - Babacar Cissé / La Meute 
Jeudi 21 novembre à 20h30 - CCN Chapelle Fromentin 
 
 
 

P 25 Le Shake Grand Écran : Soirée 3e scène de l’Opéra de Paris 
Samedi 23 novembre à 20h30 - CCN Chapelle Fromentin 
En collaboration avec Jules + Jim, ciné-club à La Rochelle 
 

 
 

P 26 Les Haïkus dansés avec Ioulia Plotnikova / Cie Tanzoya & Jean du Voyage 
Dimanche 24 novembre à 14h30, 15h30 et 16h30 - Tour de la lanterne 
En collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux 
 

 
 

P 27 Andrew Skeels / Finding Now 

Mardi 26 novembre à 20h30 - CCN Chapelle Fromentin 
 
 

P 28 Julie Dossavi / Mama Tekno 
Mercredi 27 novembre à 19h - Université de La Rochelle, Maison de l’Étudiant 
 
 
 

P 29 Youssoupha, Acoustique Expérience 
Jeudi 28 novembre à 20h30 - CCN Chapelle Fromentin 
En collaboration avec La Sirène - Espace de musiques actuelles de la CDA de La Rochelle 
 
 

P 30 Cie Caliband Théâtre / MLKing 306 

Vendredi 29 novembre à 20h30 - CCN Chapelle Fromentin 
 

 
P 31 & 32 Shake final à La Sirène 

Samedi 30 novembre à partir de 20h 
Puppetmastaz en live… + Battle Open Styles avec des impromptus dansés du CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne - Cie Käfig / Boxe Boxe extraits + Caliband Théâtre / Raging Bull extraits  
En collaboration avec La Sirène - Espace de musiques actuelles de la CDA de La Rochelle  
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LE PRÉAMBULE 
 
3 semaines de festival 
23 compagnies 
33 représentations 
 
 
Au programme : week-end inaugural, les 30 ans de la cie Accrorap, créations, marathon de la danse : Shake Hip 
Hop Day #2, Haïkus dansés, programmation de spectacles en salle & en rue, concerts, Graff et Rap, master 
classes, exposition de photos, Impromptus dansés, spectacles jeune public, Dance Hours, table ronde dans le 
cadre du pôle recherche du CCN et grand Shake final à La Sirène… le CCN vous propose une programmation 
ouverte à tous les publics… 
 
Avec les cies Accrorap, CCN de Créteil – Cie Käfig, Danser Casa, Art Move Concept, 100 issues, Théâtre 
Bascule, Hors Série, Hervé Koubi, Tentacle Tribe (Canada), ETRA (Label Passerelles 2019), Julie Dossavi, Les 
Associés Crew, Andrew Skeels (Canada), Caliband Théâtre, Nach Van Van Dance Company (compagnonne du 
CCN de La Rochelle), La Piraterie, Racines Carrées, Rotativa Performing Arts, Flowcus, Al-Fa, Inside Out & 
aussi Youssoupha, Puppetmastaz … 
 
En collaboration avec La Sirène - Espace de musiques actuelles de la CDA de La Rochelle, La Coursive - Scène 
Nationale, le CNAREP sur le pont, le Centre des monuments nationaux, L’Agora de Saint-Xandre, le Carré 
Amelot, l’Université de La Rochelle, LORD, La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle, 
des médiathèques de la Ville de La Rochelle, l’Hôtel François 1er - Urban style La Rochelle, La Station La 
Rochelle, le Centre Socio-Culturel Le Pertuis, Galerie Porte Maubec, Jules + Jim, le Théâtre Liburnia de 
Libourne… 
 
Photo de couverture ©Adrien Josef / Danseur : Sulian Rios / Conception : Symaps Atlantique 
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L’ÉDITO DE KADER ATTOU 
 
Shake danse hip hop festival – 4ème édition,  
Bienvenue!  
 
Depuis 4 ans, le Shake est l’opportunité offerte à chacun d’attiser sa curiosité, en venant à la 
rencontre de l’excellence d’un hip hop porté par des artistes singuliers.  
 
Cette année, c’est en perpétuant le développement d’une programmation riche et variée que je vous 
propose de découvrir ensemble ce mouvement qui ne cesse de se renouveler. 
 
La diversité et le partage restent nos maîtres mots pour susciter votre curiosité. 
 
Shake met en lumière les créations d’ici et d’ailleurs, à la découverte d’artistes de différents horizons : 
cies Hervé Koubi, Hors Série, Andrew Skeels... Si la scène chorégraphique de notre territoire est 
riche, le festival est pour le CCN un levier permettant aussi de donner la place à des artistes 
internationaux. 
 
Des fondateurs aux compagnies émergentes, il m’est également essentiel de vous permettre de 
côtoyer la virtuosité et l’héritage des pionniers, tout en dévoilant les jeunes talents qui composeront le 
paysage chorégraphique de demain : collaboration avec Mourad Merzouki et la création de Danser 
Casa, compagnies Tentacle Tribe et Nach Van Van Dance Company – artiste compagnonne du CCN.   
 
Au-delà d’un format figé, nous construisons une pluralité d’événements aux quatre coins du territoire : 
spectacles, concerts, projections, exposition, table ronde, afin de vous permettre de rencontrer la 
danse hip hop et la frontière poreuse qu’elle entretient avec d’autres esthétiques artistiques. Laissez-
vous porter par les mots et mouvements de Caliband Théâtre, par les textes de Youssoupha, ou 
encore par les clichés de Mirabelwhite… ; et entrez dans la danse d’une soirée de clôture coup de 
poing rythmée par un Battle 1VS1 All styles, un concert des Puppetmastaz et de nombreuses 
surprises.  
 
Sous toutes les formes, partout et pour tout le monde, Shake rassemble des spectacles pour les plus 
grands mais aussi pour les plus petits. Avec les cies Art Move Concept, Racines Carrées, le Théâtre 
Bascule et La Piraterie, nous nous adressons à l’enfant et à celui qui est en chacun de nous avec des 
propositions mêlant imaginaire, onirisme et poésie. Enfin, sachez que la grande majorité des 
spectacles du festival peuvent se découvrir en famille ! 
 
Ce « Shake pour tous » se déploie aussi par l’intermédiaire d’une politique tarifaire basse. Je souhaite 
faire de ce festival une multiplicité de moments accessibles au plus grand nombre.  
 
Le déploiement du Shake au plus près de son public ne pourrait exister sans les liens qui l’unissent à 
de nombreux partenaires, pour certains depuis sa première édition et d’autres pour la première fois en 
2019. Le travail que je mène aux côtés de ces structures me permet aujourd’hui d’aller plus loin, de 
décloisonner des frontières, de l’agglomération rochelaise jusqu’à la Nouvelle Aquitaine.  
 
Comme toujours au Centre Chorégraphique National de La Rochelle, je construis aux côtés de mon 
équipe ces rendez-vous de novembre comme une belle succession d’instants à vivre ensemble. C’est 
sous le signe d’un Shake facilitateur de rêves et libérateur d’émotions que je vous souhaite à tous, de 
beaux moments partagés. 
 
Belle 4ème édition à toutes et à tous,  
 
Kader Attou  
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WEEK-END D’OUVERTURE 
 
Kader Attou & Mourad Merzouki / Danser Casa 
Vendredi 8 > 20h30 > La Coursive SN 
Samedi 9 novembre > 15h30 & 20h30 > La Coursive SN 
Tout public 
 
 
Danser	  Casa évoque bien sûr Casablanca où se sont retrouvés nos deux pointures internationales du hip hop 
que sont Kader Attou et Mourad Merzouki. Ils se retrouvent autour de ce projet avec le défi d’une création 
commune qui a pour ambition de mettre en lumière le talent des danseurs marocains.  
  
Danser	  Casa est le spectacle brulant du désir de huit jeunes danseurs (une femme et sept hommes). Avec une 
musique envoutante et des chorégraphies haletantes, il raconte la tension de la ville marocaine, entre une 
violence larvée toujours prête à éclore, et un amour puissant qui ne se dit jamais. Tantôt les danseurs se 
jaugent et s’affrontent dans des duels nerveux, tantôt leurs corps entremêlés restituent l’énergie d’un atome en 
fusion. La force brute qui les soulève, l’animalité soudaine qui les saisit, les véritables risques qu’ils prennent 
dans leurs acrobaties, tout ceci contribue à créer le climat tendu d’un danger imminent, d’où émergent in 
extremis des moments suspendus de pure beauté, dans lesquels la grâce et la douceur viennent sublimer le 
déchainement qui a précédé. On peut y sentir la compétition des égos, l’envie de s’en sortir par le haut, la 
nécessité de mettre en jeu sa vie, et la détente parfois qui revient grâce à l’humour, le soulagement enfin de 
faire la fête et de chanter. L’humanité entière s’y retrouve, contradictoire et complexe, livrée à une pulsion de 
vie communicative et entêtante. Cette énergie de vie qui nous parvient, c’est l’émotion intense de la jeunesse 
marocaine, la violence de sa condition, le souffle de son désir. 
 
Chorégraphes : Kader Attou & Mourad Merzouki / Assistant chorégraphe - Répétiteur : Virgile Dagneaux / Danseurs : Ayoub 
Abekkane, Aymen Fikri, Yassine El Moussaoui, Hatim Laamarti, Oussama El Yousfi, Ahmed Samoud , Mosab Belhajali, Stella 
Keys / Régie son et costumes : Aurélien Cros / Régie Lumière : Olivier Jondot & Madjid Hakimi  
 
Coproduction : Etat d’esprit productions, Fondation Touria et Abdelaziz Tazi, l’Uzine, Casa events et animations, Festival 
Montpellier Danse 2018, CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig - direction Mourad Merzouki, CCN de La 
Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou, Théâtre de Vellein – CAPI Villefontaine, Théâtre de Chartres, l’Aparté. 
Avec le soutien de l’Institut Français du Maroc, du studio des arts vivants-Casablanca et de la fondation PGD. 
 
dansercasa.com 
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WEEK-END D’OUVERTURE 
 
Cie Hors Série - Hamid Ben Mahi / Yellel 
Création Shake 2019 
Vendredi 8 > 10h en scolaire > CCN Chapelle Fromentin 
Samedi 9 novembre >  20h30 > CCN Chapelle Fromentin 
Tout public 
 
 

 
 
«	  On	  a	  besoin	  que	  les	  choses	  soient	  mises	  à	  plat	  pour	  arriver	  à	  constituer	  le	  fondement	  intellectuel	  d’une	  vie	  
commune	  avec	  des	  gens	  qui	  viennent	  d’un	  peu	  partout.	  »	  	  
Amin Maalouf (Interview – l’Express – mars 2016) 
 
 
Hamid Ben Mahi entame avec cette nouvelle pièce, un voyage nécessaire à la réappropriation de ses 
origines familiales par le prisme de la richesse culturelle et de la beauté du monde arabe. 
Accompagné par cinq danseurs, il opère une traversée des différentes formes d’expressions 
artistiques et traditionnelles orientales : les musiques, les danses mais aussi les codes, les couleurs, 
les symboles, les écritures… 
Le chorégraphe tisse une histoire d’états de corps, en mêlant danses orientales et danses urbaines 
occidentales sur une composition musicale traditionnelle et contemporaine. Il signe une danse du 
ressenti et de la différence afin de réaliser l’importance de tout ce qu’il a en commun avec les autres. 
Sa démarche s’inscrit dans une approche humaniste, invitant chacun à comprendre que nous avons, 
parfois, plus de points communs avec notre voisin qu’avec nos ancêtres… 
Un souffle d’optimisme qui nous amène à nous accepter tels que nous sommes, avec nos propres 
histoires et nos multiples appartenances. 
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Dans les années 80, Hamid Ben Mahi découvre la danse hip-hop qu’il commence à pratiquer en 
autodidacte. 

Après des études au Conservatoire de Bordeaux, sa curiosité à s’ouvrir sur d’autres techniques, sa 
nécessité à constamment aller vers l’autre, ses multiples rencontres et collaborations artistiques, son 
ouverture permanente sur le monde et sur toutes les danses, l’amènent à écrire une nouvelle 
gestuelle hip hop contemporaine. 

Lauréat d’une bourse du Ministère de la Culture et de la Communication ainsi que de la bourse 
Lavoisier du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, il intègre 
l’École Supérieure de Danse de Cannes Rosella Higthower et celle d’Alvin Ailey à New-York. 

En 2000, il fonde la compagnie Hors Série. À la suite de sa rencontre avec le chorégraphe Michel 
Schweizer, avec lequel il crée le solo Chronic(s) , il entreprend un processus de recherche qui 
consiste à questionner l’identité du danseur, souvent par le biais de sa propre histoire, et emmène la 
danse hip hop, au fil des ses créations, sur des chemins nouveaux. De cette urgence d’exprimer 
l’identité profonde de l’individu et son vécu, naissent des pièces à la fois sensibles et graves, 
poétiques et émouvantes, empreintes d’humilité et volontairement accessibles à tout un chacun. 

Il construit ses pièces comme un cri, comme une urgence de dire et de mettre en lumière les histoires 
d’hommes et de femmes qui évoluent sur l’espace scénique. 

Chacune de ses créations est une étape nouvelle vers cette quête d’une vérité intime, qui vise à 
pousser le corps dans ses retranchements, et à faire tomber les barrières pour qu’apparaissent 
l’authenticité et la sincérité des danseurs. La relation avec le public y est omniprésente. 

Son travail sur le mouvement et le texte, qui alimente sa formation et ses créations, l’entraîne à 
privilégier une réflexion sur le sens de la danse et de la prise de parole sur un plateau. 

Toujours dans le souhait de faire disparaître les cloisons, les frontières et de faire taire les clichés, il 
crée régulièrement des passerelles artistiques à l’occasion de performances, dans l’idée de faire 
émerger derrière chaque rencontre improbable, une nouvelle aventure artistique. 

 
 
Direction artistique et chorégraphie : Hamid Ben Mahi / Conseil artistique : Michel Schweizer / Interprètation : Hamid Ben Mahi, 
Aïda Boudrigua, Matthieu Corosine, Elsa Morineaux, Arthur Pedros et Omar Remichi / Direction musicale et arrangements : 
Manuel Wandji / Composition musicale : Hakim Hamadouche (voix et mandoluth) / Ahmad Compaoré (batterie et percussions) / 
Création vidéo : Christophe Waksmann / Création lumière et régie générale 
Antoine Auger / Régie son et vidéo : Sébastien Lamy 

Production : Cie Hors Série / Coproduction : CCN de La Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou, OARA – Office  
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Pole-Sud - CDCN Strasbourg, La Manufacture - CDCN Nouvelle-Aquitaine, Théâtre 
Jean Lurçat - Scène Nationale d’Aubusson 
Avec le soutien du Théâtre Toujours à l’Horizon - La Rochelle 

horsserie.org 
 
Tournée : 
12 décembre : Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale d’Aubusson / Aubusson 
4 et 5 février : Carré-Colonnes - Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création / St Médard en Jalles CDCN Nouvelle-Aquitaine 
18 mars : La Mégisserie, Scène conventionnée pour les arts les imaginaires et l’éducation populaire / St Junien  
5 mai : Théâtre de Fos / Fos-sur-Mer  
15 mai : Centre Culturel Michel Manet, Bergerac  
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WEEK-END D’OUVERTURE 
 
Un après-midi sous le signe des cultures urbaines  
Graffiti Jam tout l’après-midi 
Spectacle en rue à 16h00 avec la cie 100 Issues / Sonate pour 4 chiens 
Samedi 9 novembre en journée > Dans l’enceinte du Gabut, vieux-port de La 
Rochelle 
Entrée libre & gratuite pour tous 
En collaboration avec LORD, La Station et le CNAREP sur le pont 
 
 
Avec aux graffs en détournement du visuel Shake de cette année ou de portrait d’artistes du 
Shake : Bust the drip, Maye, Sery Oner, El Peon, Ynocs & One Cheatz… 

 
 
16h00 : Cie 100 Issues / Sonate pour 4 chiens  
Sextet musical et circassien 
 

 
 
Quartet chorégraphique pour 1 vieux danseur poilu, 2 doux mâtistes, 1 joker, 3 beat-boxers, 1 lord, 2 
sauteurs, 4 baltringues, 5 danseuses, 2 étoiles, 2 moustaches, 3 barbes, 1 camionneur, 2 carnivores, 
4 torses nus... Cette pièce aurait pu s’appeler “A toi de jouer” ou “Avatar 2” ou “Une règle ça 
s’interprète”... Elle aurait pu se débarrasser de mots trop enfermant comme la sonate ou les chiens 
puisque, malgré ce qu’ils voudraient se faire croire, aucun des protagonistes de ce projet n’a eu de 
chien ni de culture classique. Pourtant ils partagent avec l’espèce canine qu’ils ont des os à ronger, et 
avec la sonate, que leur forme musicale est indéfinissable. 
 
Écriture, mise en scène et interprétation : Valo Hollenstein, Vincent Maggioni, Cyril Pernot et Lorca Renoux, composition 
musicale : Tom Khomiakoff, “The Gloonies” et Marc-Etienne Guibert, production et diffusion : Camille Roggero. 
Partenaires : Le Fourneau à Brest - Centre National des Arts de la Rue, L’Espace Périphérique à Paris, l’Espace Malraux à 
Joué-les-Tours, Le 36 du mois à Fresnes, Renegade Theatre, Compagnie José Manuel Cano-Lopez – Le Plessis-théâtres à La 
Riche. 
 
 
 

100issues.com  
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WEEK-END D’OUVERTURE 
 
Attou, instantanées de créations 
Du samedi 9 au samedi 16 novembre > Galerie Porte Maubec 
Vernissage dimanche 10 novembre > 12h 
The Roots, OPUS 14 & Allegria vues par la photographe Mirabelwhite 
Entrée libre 
 
Par son regard précis et lumineux, Mirabelwhite nous propose des instants chorégraphiques de 
créations de Kader Attou qui débordent du cadre et entrent dans la danse… et nous avec ! 
 
« Le 18 avril 2009, débute cette passion pour la photographie sur un concert d'Anthony Joseph - le 
jour de la Saint Parfait, un joli présage pour se lancer dans l'aventure. Anthony Joseph m’invite sur sa 
tournée et je découvre l'univers de la photo de concert. Par la suite je me rapproche de la 
programmation de scènes de musiques actuelles avec Les Passagers du Zinc en Avignon, La Fête de 
l'Humanité, Solidays… un envol avec un aller simple sans jamais repartir du monde de la photo de 
scène. 
En 2013, j’assiste à mes premiers Battles - un milieu diamétralement opposé à ma culture d’origine 
mais qui m'attire artistiquement et humainement - puis en 2014, lors d’un programme hip hop aux 
Hivernales d'Avignon, je développe ma connaissance de cette culture passant du cercle à la scène et 
je shoote le Battle of the years 2015 à Montpellier. Le hip hop devient une source intarissable 
d'inspiration.  Dans mon nouvel entourage fait de danseurs, un nom revient sans cesse : celui de 
Kader Attou. Par chance ou suite logique du destin, il est programmé en 2015 avec The Roots au 
Festival Vaison Danses. Je lui demande avec conviction la possibilité de faire des images de sa pièce. 
Ce qu’il accepte. C’est le point de départ d'une nouvelle belle aventure pour encore chercher à 
comprendre la beauté de cette danse caméléon aux formes nombreuses, dont le contexte et l'horizon 
ne sont pas définis par un lieu mais par une énergie, une danse engagée ou tout simplement ludique : 
de battles en créations poétiques…  
Kader Attou me permet de vivre pleinement ses créations avec ensuite OPUS 14 puis Allegria.  
« Le hip hop m'a fait découvrir l'univers de la danse, qu'elle soit contemporaine ou classique, c'est 
grâce ce mouvement que je suis devenue photographe de danse. Comme moi autodidacte, Kader 
Attou m'a ouvert cet univers sans école. » 
Mirabelwhite 
 
mirabelwhite.com  
 
Galerie Porte Maubec, 6 rue St Louis - La Rochelle  
Horaires : Samedi, dimanche et mercredi de 14h à 20h et aussi lundi, mardi, jeudi & vendredi de 15h à 19h 
Entrée Libre  
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REPRÉSENTATION 
 
Cie Hervé Koubi / Les nuits barbares 
Mardi 12 novembre > 20h30 > CCN Chapelle Fromentin 
Tout public 
 
  

 
 
Douze danseurs impressionnants, douze barbares magnifiques et puissants, minotaures revenus d'un 
monde oublié, livrent une danse-combat spectaculaire et poignante. 
La musique envoûtante, une chorégraphie forte, hypnotique, nous emportent dans une épopée 
fabuleuse, comme un coup de pied donné au fond de la mer quand on s’enfonce dans les ténèbres 
pour mieux remonter à la surface. 
C'est une histoire de chemin, tout est une histoire de chemin... 
 
D’origine algérienne, Hervé Koubi a été formé au Centre International de Danse Rosella Hightower 
de Cannes, puis à l’Opéra de Marseille. En 1999, il intègre le CCN de Nantes. Il travaillera par la suite 
avec Karine Saporta au CCN de Caen et Thierry Smits - cie Thor à Bruxelles. En parallèle au travail 
de création de la cie Hervé Koubi (depuis 2000), il est régulièrement invité par des centres de 
formations professionnelles en France et à l’étranger. Depuis 2014, il est chorégraphe associé au 
Pôle National Supérieur de Danse Cannes Marseille et depuis 2015, il est chorégraphe associé au 
Conservatoire de Danse de Brive-la-Gaillarde. 
 
Cie Hervé Koubi / Les nuits barbares 
Chorégraphie : Hervé Koubi avec la participation des danseurs / Assistants chorégraphiques : Guillaume Gabriel, Carl Portal / 
Artistes chorégraphiques : Lazhar Berrouag, Nasreddine Djerrad, Fayçal Hamlat, Nassim Hendi, Amine Maamar Kouadri, Riad 
Mendjel, Youcef Ouali, Issa Sanou, Ismail Seddiki, Reda Tighremt, Mustapha Zahem, Adel Zouba / Musique : Mozart - Fauré - 
musique traditionnelle algérienne / Création musicale : Maxime Bodson / Arrangements : Guillaume Gabriel / Création lumière : 
Lionel Buzonie / Création Costumes, accessoires et masques bijoux : Guillaume Gabriel assisté de Claudine G-Delattre / 
Coutellerie : Esteban Cedres 
 
Coproductions : Cannes - Festival de Danse, CCN de La Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou, CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne - Cie Käfig, Ballet de l'Opéra National du Rhin - CCN de Mulhouse, Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré, 
Sémaphore - Scène conventionnée de Cébazat, La Papeterie d'Uzerche, Le Forum de Fréjus. 
 
Tournée : 
26 novembre : Rovigo - Italie 
28 novembre : Schaffhausen - Allemagne  
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REPRÉSENTATION JEUNE 
PUBLIC 

 
Cie Racines Carrées / MontETsouris 
 
Mardi 12 novembre > 17h30 > Centre Socio-Culturel Le Pertuis 
Mercredi 13 > 10h30 > Centre Socio-Culturel Le Pertuis  
Mercredi 13 > 15h30 > médiathèque de Mireuil 
et jeudi 14 > 10h30 > médiathèque de Villeneuve-les-Salines  
 
  

 
 
Jouer, compter, tourner, se tromper, lire, sauter, dessiner, glisser et apprendre. Apprendre en jouant, 
jouer à apprendre et y prendre plaisir. 
Olympiade de mots, de gestes et de sons. Cette aventure en musique et en mouvement de deux 
apprentis qui se plongent dans l'univers infini du livre. De la récréation à la création les deux joyeux, 
tournent, détournent et retournent leurs sens dans tous les sens pour donner à voir et à vivre une 
vision abraccadabrante de l'école. 
Un livre, un vélo, un ballon, un ballon, un vélo, un livre et quelques incongruités pour cette journée 
d'école magique et d'une aventure scolaire trépidante où chaque objet, chaque personnage, devient 
une fenêtre ouverte sur un imaginaire festif, de partage, d'émotion et d'humanité. 
Entre alphabet de la danse urbaine et calcul burlesque, ce spectacle traverse avec humour et poésie 
les étapes d'une journée d'écoliers pas comme les autres. 
 
Nabil Ouelhadj est, depuis plusieurs années, le chorégraphe/interprète de la cie Racines Carrées 
qu’il a fondé. Il collabore avec de nombreux artistes : de Farid Berki à Carolyn Carlson, de Kader 
Attou à José Montalvo. Il développe dans Racines Carrées un langage chorégraphique hybride 
emprunt au dynamisme des arts de rue. Titulaire d’un Master « Motricité, Expression, Langage et 
Santé », formateur et enseignant dans toute l’Europe, Nabil Ouelhadj est un passionné des questions 
de la transmission de la danse urbaine. 
 
Chorégraphie et mise en scène : Nabil Ouelhadj / Interprétations : Nabil Ouelhadj & Nicolas Tabary / Musique : Musiques 
additionnelles / Enregistrement - Voix off : Ywill / Confection des decors : Alyassa Tabary & Adam Ouelhadj / Costumes : Nabil 
Ouelhadj 
 
Production et coproduction : Cie Racines Carrées / Avec le soutien du CCN de Roubaix - direction Sylvain Groud, du CCN de 
La Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou, de la Communauté de communes du Vimeu, de la Communauté de 
communes Flandre Lys et de Flow – Maison folie Wazemmes, Lille 
 
cieracinescarrees.com 
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Plateau Partagé 
 
Cie Al-Fa +  Cie Tentacle Tribe 
Jeudi 14 novembre > 20h30 > CCN Chapelle Fromentin 
Tout public 
 
  
Cie Al-Fa / Quelques-uns le demeurent 
 
Un solo entre la performance et la danse inspiré par la citation de Beckett “Nous naissons tous fous, 
quelques-uns le demeurent”. Puisant dans l'esthétique du clair-obscur, cette pièce poétique et 
picturale est une exploration par le corps des vertiges de la folie, à la fois néant, vide et source 
incommensurable de création exerçant une étrange fascination. 
 

 
 
Issu des danses urbaines, Alexandre Fandard a d’abord eu une formation autodidacte avant d’être 
interprète. En 2016, il devient résident au Laboratoire des cultures urbaines et espace public du 
Centquatre-Paris. Il cherche la pluridisciplinarité et la communication entre les arts et la matière afin 
de rendre compte de créations à la fois sensibles mais aussi esthétiques. Il définit sa danse comme 
en “mutation” en constante évolution, au-delà de l’hybridation. 
Artiste chorégraphique, metteur en scène et peintre abstrait. Alexandre Fandard se définit comme un 
artiste plastique des arts vivants ; son goût esthétique pour la picturalité qui influencera son écriture 
scénique. 
 
Metteur en scène, chorégraphe et interprète : Alexandre Fandard / Assistante à la mise en scène : Mélina Lakehal / Lumière : 
Alexandre Fandard & Mélina Lakehal / Conseil technique (conception luminaire) : Geoffroy Adragna / Création sonore : Noël 
Rasendrason & Alexandre Fandard / Costume : Gwendolyn Boudon 
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Plateau Partagé - suite 

 
Cie Al-Fa +  Cie Tentacle Tribe 
Jeudi 14 novembre > 20h30 > CCN Chapelle Fromentin 
 
 
Tentacle Tribe (Canada) / Threesixnine 
 
«	   Si	   vous	   connaissiez	   la	   magnificence	   du	   trois,	   du	   six	   et	   du	   neuf,	   vous	   auriez	   une	   clé	   de	   l’univers.	   »  
Nikola Tesla 
 
Reprenant cette prophétie maintes fois éprouvée par le chercheur autrichien, Tentacle Tribe met à 
l’épreuve les nombres dans un spectacle magnétique où la virtuosité des interprètes se campe dans 
une sombre narration. Au confluent du break dance, du hip hop, des arts martiaux et de la danse 
contemporaine, le duo canado-suédois, bien connu du Cirque du Soleil et du Cirque Eloize, puise à 
même sa riche formation pour faire naître une danse campée dans la musique, qui s’incarne au-delà 
de l’interprétation corporelle. Threesixnine explore l’harmonie et le chaos présents dans le cycle de la 
vie à travers des danses chargées, physiques, où les moments groupés portent une force évocatrice 
qui stimule l’imagination. 
 
Après s’être distingués en tant qu’interprètes sur scène, ainsi que b-boy et b-girl actifs de la 
communauté hip hop, les deux créateurs, Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund, s’associent pour 
fonder la compagnie canado-suédoise Tentacle Tribe. Leur approche chorégraphique utilise plusieurs 
philosophies du mouvement et s’ouvre à une infinité de possibilités. Leur style est influencé par 
différentes danses urbaines mais aussi la danse contemporaine et les danses tribales. L’inspiration, ils 
la trouvent dans tout, de l’observation des animaux, à la géométrie. Ils visent à créer des pièces qui 
franchissent les barrières établies entre les styles existants, des pièces qui incorporent la musique au-
delà de la technique. Leur travail expérimente avec les concepts de la complicité entre partenaires et 
pousse pour une musicalité raffinée et cela, avec une grande dose de chorégraphie physique. 
 

 
 
Chorégraphie Emmanuelle Lê Phan & Elon Höglund / Interprètes : Marie-Reine Kabasha, Victoria Mackenzie, Rahime Gay-
Labbé, Mecdy Jean-Pierrre, Emmanuelle Lê Phan, Elon Höglund / Musique originale: Samuel Nadai "SungProd”, Michael 
Brobbey , Andres Vial 
Keiko Devaux / Costumes: Rosalie Lemay (@pretendplay) / Répétitrice: Helen Simard / Conception lumières: Benoit Larivière 
Avec le soutien du Conseil des arts du Canada / Conseil des arts et des lettres du Québec / Studio Bizz / Ballet Divertimento / 
Place-des-arts / Festival des arts de Saint-Sauveur 
 
tentacletribe.com 
 
Tournée : 
26 novembre : Malmö Dance Week - Malmö 
19 octobre : Festival Karavel - Lyon 
20, 21, 22, 23, 24 septembre : MAC Festival - Barcelone 
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REPRÉSENTATION 
 
Cie Art Move Concept / Fli 
Vendredi 15 novembre > 20h30 > Agora de Saint-Xandre  
Tout public 
 
 

 
 
«	  J'ai	  toujours	  voulu	  être	  un	  oiseau.	  
Pourtant,	  j'ai	  le	  vertige,	  et	  la	  seule	  plume	  que	  je	  possède	  pour	  y	  parvenir	  est	  celle	  qui	  me	  permet	  d'écrire.	  
Je	  ne	  suis	  pas	  seul,	  on	  est	  beaucoup	  là-‐dedans.	  Moi,	  ma	  tête,	  mes	  rêves	  et	  mes	  peurs.	  
Moi	  et	  mes	  autres	  moi,	  pas	  toujours	  en	  accord	  les	  uns	  avec	  les	  autres.	  Mais	  au	  fond	  on	  est	  peut-‐être	  pas	  les	  
seuls	  à	  n'être	  qu'un.	  
Vous	  avez	  peur	  ?	  Moi	  non…	  Quoique…	  Je	  ne	  suis	  pas	  ordinaire.	  On	  dit	  de	  moi	  que	  je	  suis	  un	  original.	  C'est	  peut-‐
être	  ce	  qui	  me	  fait	  peur.	  
Être	  un	  clown	  parmi	  tant	  d'autres,	  ne	  faire	  rire	  que	  moi.	  
C'est	  mon	  univers,	  à	  l'abris	  du	  monde	  extérieur	  et	  surement	  le	  vôtre	  maintenant… ». 
Soria Rem et Mehdi Ouachek 
 
Originaires de Seine et Marne, Soria	  Rem	  et	  Mehdi	  Ouachek, se rencontrent pour la première fois au 
Centquatre, en 2002. Elle est la figure féminine emblématique du break dance français et enchaîne 
les tournées internationales avec les Wanted Possee, lui se démarque en battle avec son groupe 
Infamous. De leur duo naît une danse que les deux chorégraphes nomment “abstract”, et qui trouve 
ses racines dans la technique hip hop, en passant par différentes influences comme la danse 
contemporaine, le mime et les arts du cirque. Leur danse se base sur la recherche d’une grande 
fluidité du mouvement, de la musicalité du corps et de l'émotion naturelle qui s'en dégage. 
 
Notez-aussi : Dance Hours Do you break ? avec Soria Rem, Cie Art move Concept 
Mercredi 13 novembre à 14h30 - médiathèque de Villeneuve-les-Salines 
 
Chorégraphie : Soria Rem & Mehdi Ouachek / Danseurs interprètes : Jackson Ntcham, Artem Orlov, Auriane Viel, Manon 
Mafrici, Ines Valarcher, Soria Rem, Mehdi Ouachek / Arrangement musical : Mehdi Ouachek / Conception lumières : Jean-Yves 
Desaint Fuscien 
 
Production : Cie Art Move Concept / Co-Production : Théâtre Les Gémeaux / Scène Nationale de Sceaux /direction Françoise 
Lettelier, CCN de La Rochelle - Cie Accrorap, CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig / Avec le Soutiens de Le 
Plus Petit Cirque du Monde, du Café Sand Bobby à Savigny-le-Temple, de L'Institut Français et des Alliances françaises dans 
le cadre des tournées à l'étranger. 
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Soirée du Pôle recherche du CCN 
de La Rochelle 

 
Temps 1 - Table ronde du Shake  
Corps de femmes en danse hip hop :  
quel.s code.s, quelle.s gestuelle.s ?  
Samedi 16 novembre > 18h > La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux ∙ 
La Rochelle 
Entrée libre 
 
 
Le CCN de La Rochelle crée et met en œuvre un pôle recherche sur la danse hip hop. Le CCN 
considère que les œuvres chorégraphiques de la danse hip hop appartiennent à la communauté et 
ont justifié de la création d’un lieu de recherche et de collèges de réflexion sur cette danse vivante et 
innovante. Véritable enjeu pour cette danse d’auteurs et d’interprètes d’aujourd’hui, ce projet se veut 
un lieu de rassemblement, un outil moteur au service du développement de la recherche universitaire, 
d’un espace de réflexion et de débats professionnels, de la question de la trace et de la transmission 
de ce répertoire chorégraphique. 
 
Modératrice : Agnès Izrine  
 
Invités (à confirmer) :  
Nach - Nach Van Van Dance Company,  
Mellina Boubetra - Cie ETRA,  
Linda Hayford – Cie CCN de Rennes et de Bretagne,  
Mathias Rassin… 
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Soirée du Pôle recherche du CCN 
de La Rochelle 

 
Temps 2 - Plateau Partagé 
Cie ETRA / Intro  +  Nach Van Van Dance Company / Beloved Shadows 
Samedi 16 novembre > 20h30 > CCN Chapelle Fromentin 
 
 
Cie ETRA - Mellina Boubetra / Intro 
Label Passerelles 2019  
 

 
 
« Au	   plateau	   un	   trio	   féminin	   s’engage	   timidement	   dans	   une	   conversation.	   Sans	   aucun	  mot,	   le	   corps	   comme	  
seule	   interface	   de	   lecture	   de	   l’autre.	   Supporté	   par	  musique	   électronique	   rythmée	   en	   constante	   évolution,	   le	  
dialogue	  se	  façonne,	  se	  découd	  devient	  plus	  intense,	   les	  résonances	  plus	  claires.	  A	  mesure	  que	  les	   identités	  se	  
révèlent	  et	  s’ancrent	  dans	  cet	  échange,	  le	  regard	  posé	  sur	  soi	  change.	  L’introspection	  émerge	  simultanément	  à	  
la	   volonté	   de	   reprendre	   possession	   de	   cette	   intériorité	   qui	   s’impose	   aux	   autres,	   loin	   des	   automatismes	   de	  
réaction. »  
Mellina Boubetra 
 
Mellina Boubetra découvre le hip hop très jeune. Elle monte Second souffle, duo de jazz rock et de 
locking  avec Mohamed El Hajoui et propose des shows chorégraphiques. Après plusieurs années 
d’études en biologie, elle décide fin 2015 de se consacrer à la danse. Elle participe à des battles All 
style et petit à petit s’oriente vers la création. Elle intègre en 2016 la cie Des pieds au mur pour le 
spectacle De bois et..., rejoint Andrew Skeels en 2017 pour Finding Now puis la cie Dyptik en 2018 
pour Le Cri.  
Parallèlement à son travail d'interprète, elle monte la cie ETRA en 2017 et créée son premier 
spectacle Intro qui sera récompensé par le prix du Tremplin Trans'urbaines 2018 et celui du CCN de 
Créteil / Festival Kalypso et Passerelles en 2019. 
 
Chorégraphie : Mellina Boubetra / Interprètes : Mellina Boubetra, Katia Lharaig, Lauren Lecrique / Création lumière : Fabrice 
Sarcy / Création musicale : Patrick De Oliveira 
 
Production : Cie ETRA / Production déléguée : Cie Art-Track / Coproduction : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines / La 
Villette, CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki, CCN de Roubaix, CCN de La 
Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou / Avec le soutien de Pole Pik / Bron, Collectif ZOOOM / Clermont Ferrand, Le 
Cendre / Salle les Justes Puy de Dôme, La Manufacture / Incubateur chorégraphique Vendetta Mathea, Compagnie Dyptik, 
Trans’urbaines / Clermont Ferrand 
 
La cie ETRA reçoit en 2019 le Label Passerelles, lui permettant de bénéficier d’un accompagnement, entre autres, des CCN de 
La Rochelle et de Créteil. Le label, créé par Kader Attou et Mourad Merzouki, permet aujourd’hui à la compagnie choisie d’être 
programmée dans différents festivals de hip hop. En outre, le label Passerelles formalise un réseau de partenaires répondant 
aux enjeux de détection, d’accompagnement et de diffusion en danse hip hop. Rejoint depuis peu par le Hop Festival de 
Barcelone et le Summerdance Forever d’Amsterdam, le label bénéficie désormais d’un rayonnement international permettant 
de secouer l’émergence à l’échelle européenne.  
Les lauréats du Label Passerelles : En 2019 : la cie Etra / En 2018 : la cie Virgule / En 2017 : les cies Dyptik et Art Move 
Concept 
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Soirée du Pôle recherche du CCN de La Rochelle > suite 
 
Temps 2 - Plateau Partagé (suite) 
 
 
Nach Van Van Dance Company / Beloved Shadows 
Artiste compagnonne du CCN de La Rochelle 
 

 
 
Comment se rencontrer soi-même ?  
À travers son deuxième solo, Beloved Shadows, la chorégraphe Nach part à la recherche de son 
désir et des fantômes qui l’habitent. Comme une mise à nu, Nach traverse plusieurs états, 
émotionnels et corporels, se laissant imprégner par beaucoup d’images et de souvenirs. Son corps de 
danseuse krump porte en lui les mains d’une flamenca, la ligne de bras d’un faune de Nijinski, une 
verticalité butô, la cambrure d’une statuette africaine, le souvenir d’un enlacement ou encore 
l’absence d’un être aimé.  
Les tableaux s’enchaînent entre évocation et invocation venant puiser dans la part d’ombre si 
rarement ouverte : de quoi sommes-nous faits ?  
Le corps de Nach, sans cesse en dialogue avec ce qui l’habite, demeure tourner vers l’instant, tenu 
par ses obsessions et son désir.  
La danse n’a pas d’écriture : elle est ici et maintenant, tournée vers celui ou celle qui regarde, tout 
comme l’identité qui ne peut se fixer. 
 
Nach rencontre le Krump à l’âge de 22 ans devant l’Opéra de Lyon après avoir vu Rize le film 
documentaire de David Lachapelle consacré à cette danse urbaine.  La rue est sa première école. 
Elle forge ensuite sa danse au fil de rencontres, avec Heddy Maalem en 2012, qui détermine son 
désir de développer le Krump au contact d’autres pratiques, avec Bintou Dembélé, avec Marcel 
Bozonnet, avec des arts traditionnels comme le Kathakali et le flamenco. Ses références se trouvent 
aussi du côté de la photographie (Antoine d’Agata, Francesca Woodman...), la poésie (Sony Labou 
Tansi...), des arts audiovisuels, du cinéma d’essai et des musiques expérimentales. Nach crée son 
premier solo Cellule en décembre 2017, puis devient artiste résidente à la Villa Kujoyama à Kyoto en 
2018. 
Nach est artiste compagnonne du CCN de La Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou et est 
soutenue par le CDCN Atelier de Paris dans le cadre du fonds FoRTE.  
Nach était artiste résidente à la Villa Kujoyama à Kyoto de juillet à décembre 2018. 
 
 
Chorégraphie & interprétation : Nach  / Musique originale : Koki Nakano  / Lumière : Nicolas Barraud / Régie générale : Vincent 
Hoppe / Administration - Production - Diffusion : MANAKIN - Lauren Boyer & Leslie Perrin / Production : Nach Van Van Dance 
Company / Coproduction : CCN de La Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou, CDCN Atelier de Paris, L’Echangeur - 
CDCN Hauts-de-France, La Place de la Danse, CDCN Toulouse – Occitanie,  CCN de Roubaix. / Avec le soutien du Ministère 
de la culture - DRAC Ile-de-France au titre de l’aide au projet, de la SACD Beaumarchais au titre de l’aide à l’écriture en danse, 
de Le Gymnase CDCN Hauts-de-France et de la SPEDIDAM  / Nach est artiste compagnonne du CCN de La Rochelle et est 
soutenue par le CDCN Atelier de Paris dans le cadre du fonds FoRTE. / Nach était artiste résidente à la Villa Kujoyama à Kyoto 
de juillet à décembre 2018. 
 
manakinprod.fr/artists/nach/ 
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REPRÉSENTATION 
 
Kader Attou - Cie Accrorap  / The Roots 
Samedi 16 novembre > 20h30 > Théâtre Liburnia, Libourne 
Tout public 
 
 

 
 
Kader Attou à propos de The Roots 
« The Roots est une pièce de l’essence, de la sève, des racines. Mais pour autant qu’elle les visite, 
elle n’est pas un enfouissement ou un retour ; aérienne et au plein jour, elle est une avancée de plus 
dans ma trajectoire qui redéfinit les contours du hip hop.  
C’est avant tout une aventure humaine, un voyage. Onze danseurs hip hop d’excellence en sont les 
interprètes et m’accompagnent dans cette aventure. Tableau après tableau, la performance 
transforme, ouvre vers un ailleurs, emmène vers un autre. 
The Roots pièce hip hop qui pose les fondements de cette danse, est à la fois très physique et de 
l'ordre de la poétique des corps. En retrouvant les racines de cette danse-là, je montre comment elle a 
évolué, mûri aussi, en vingt ans, à travers un cheminement extrêmement positif. » 
Kader Attou 
 
Notez aussi que The Roots sera programmée au CCN de La Rochelle du 11 au 13 décembre 2019 en 
représentations scolaires et tout public. 
 
Chorégraphie : Kader Attou / Interprètes : Babacar Bouba Cissé, Bruce Chiefare, Virgile Dagneaux, Erwan Godard, Mabrouk 
Gouicem, Adrien Goulinet, Kevin Mischel, Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Nabil Ouelhadj, Maxime Vicente / Scénographie : 
Olivier Borne / Création sonore originale : Régis Baillet – Diaphane, augmentée de musiques additionnelles / Création lumière : 
Fabrice Crouzet / Création des costumes : Nadia Genez 
 
Production : Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Cie Accrorap, Direction Kader Attou / Coproduction / La Coursive 
- Scène Nationale de La Rochelle, MA Scène Nationale - Pays de Montbéliard, avec l'aide de Châteauvallon - Scène Nationale 
dans le cadre d'une résidence de création 
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HIP HOP DAY 
 
Dimanche 17 novembre > 14h Accueil des spectateurs > CCN Chapelle Fromentin 
Tout public 
 
 
Le Shake La Rochelle ! Hip hop festival du CCN de La Rochelle vous propose sa deuxième version 
du Hip Hop Day, marathon de danse hip hop. 
 

De spectacles en spectacles et de lieux en lieux, laissez-vous transporter en un rythme léger, au gré 
d’un programme unique et réjouissant. Ce dimanche 17 novembre sera placé sous le signe de 
rencontres hip hop surprenantes, dansées par des compagnies nationales et internationales, 
accessibles à toutes et à tous, pour petits et grands. Rejoignez-nous tout au long de cette journée de 
déambulation pour découvrir des instants de danse en un circuit original traversant des lieux 
emblématiques de la vie culturelle rochelaise. Être ensemble, pour partager une nouvelle expérience 
de spectateurs, c’est aussi la proposition du Shake… 
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HIP HOP DAY > suite 

 
Au programme du Hip Hop Day :  
 
14h30 au CCN Chapelle Fromentin 
Cie In Motus / Coma, extraits (Espagne)  
Dans le monde actuel, nous ne faisons plus aucun effort pour nous relier à nos propres sensations. 
Dans cet extrait du duo Coma, nous sommes spectateurs d’un voyage tribal, chemin utopique vers 
une plus juste connexion avec nos émotions futures. Tout au long de cette pièce, les deux danseurs 
performeurs recherchent la clé de leur intimité leur permettant de libérer leurs émotions de l’instant. Ils 
se laissent finalement emporter dans un abysse qui les laissent sans contrôle ni connexion avec eux-
mêmes. 
 
Direction artistique : Diego Sinniger / Danseurs : Diego Sinniger, Shaquille George / Création lumière : Horne Niels Horneman /| 
Compositeur musical : Jean-Philippe Barrios / Dramaturgie : Marc Sans Coëffard | Production: Javier Casado y Bernabé Rubio 
 
15h15 à La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle 
Cie Nach Van Van Dance Company / Performance ! 
Urgence. Hisser le regard au ciel. Quitter la masse des têtes baissées. 
Urgence. Vivre. Respirer. Comprendre. Se comprendre. 
Urgence. Agir. Fuir les cases. Danser jusqu’à l’ivresse du corps. 
 
16h au Carré Amelot 
Cie La Piraterie - Maxime Vicente / Au bout du Fil 
“ L’art	  est	  un	  fil	  entre	  folie	  et	  raison,	  dont	  l’auteur	  en	  est	  le	  funambule. ”  
On m’a dit d’aller voir au bout de mes rêves, j’irais voir au bout de mon fil et je vous y emmènerai. 
Nous laisserons sûrement derrière nous quelques nœuds, des bouts de cordes usés et d’autres fils en 
pagailles. Et que se passe-t-il quand on est au bout du bout ? Y-a-t-il encore des choses à voir ?  
Interprétées avec joie et amusement, ces histoires de la vie vous feront voyager autant que le 
personnage. 
 
Début 2014, à Lyon, des artistes bandits issus de divers réseaux, disciplines et villes s’unissent. Talents 
singuliers et sensibles, pirates explorateurs, grands enfants créatifs, ils décident d’avancer armés des mêmes 
valeurs. De cette volonté naît la compagnie artistique La Piraterie. Danseurs hip hop et contemporains, rappeurs, 
cinéastes, réalisateurs, dessinateurs, photographes, comédiens mais aussi activistes, militants et entrepreneurs, 
marchent ensemble avec pour but l’art en partage. Leur crédo, créer avec minutie, sensibilité et engagement pour 
tous. Fondée sur le principe de la sociocratie, la compagnie souhaite valoriser un travail artistique ouvert, basé 
sur la synergie des arts et des vocabulaires. La compagnie se singularise par ce bouillon d’identités artistiques, 
engagées dans la production d’œuvres artistiques porteuses de messages universels. 
 

Chorégraphie et mise en scène : Maxime Vicente / Interprétation : Maxime Vicente / Photographie : Justine Jugnet / Création 
lumière : Denis Chapellon / Création et arrangement musicale : Pierre Dupoty / Musique : Frédéric Chopin, Nocturne. Rejoué 
par Anthony Pontet Kai Engel, Run. Darius, Sitting on clouds. Dead Combo, Waiting for nick at rick’s café / Vidéo : Julien 
Penichot, Mathieu Villard / Regards complices : Marlène Gobber, Hafid Sour 
Production : La Piraterie / Soutien et résidence : Bizarre et Théâtre La Machinerie Venissieux / Coproduction en cours : CCN de 
La Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou, CCN de Créteil & du Val-de-Marne 
 
lapiraterie.org 
 
17h45 au Théâtre Verdière, La Coursive 
Cie Inside Out - Linda Hayford & Mike Hayford  / Alshe/Me 
Dans cette pièce pour (et avec) un frère et une sœur, la notion de l’influence de l’autre sur soi, qu’elle 
soit subie ou non, ressentie ou intériorisée, devient centrale. 
Ce jeu à deux, entre similitudes et différences subtiles, tend ainsi à témoigner du lien fusionnel et de 
la connexion, si particuliers entre deux êtres proches, qui, au-delà des mots et de l’empathie implicite, 
laissent place à l’autre dans toute sa singularité. 
 

 
 
 
 



 22 

HIP HOP DAY > suite 
 
Si Linda Hayford est reconnue comme une ambassadrice du popping, c’est dans la rencontre des genres et des 
postures que sa danse évolue. Au sein du groupe Paradox-sal, initié par Ousmane Sy, ou de la compagnie 
INsideOut dont elle est instigatrice, la danseuse et chorégraphe rennaise poursuit une trajectoire faite d’ouverture 
et de pluralité. À partir du croisement des styles, Linda Hayford tend un fil entre de multiples états émotionnels et 
physiques et amorce une recherche esthétique portant sur la métamorphose. Elle co-dirige aujourd’hui le CCN de 
Rennes au sein du collectif FAIR(E). 
 
 

Notez-aussi : Dance Hour / Do you pop ? avec Linda Hayford - Cie Inside Out 
Samedi 16 novembre à 11h - médiathèque de Laleu - La Pallice  
 
Chorégraphe : Linda Hayford / Danseurs interprètes : Linda Hayford & Mike Hayford / Regard extérieur : Bruce Chiefare  / 
Création musicale : Nathaniel Mechaly / Création lumière : Nicolas Miravete 
Production : Garde Robe. Coproductions : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines, Fondation de France – La Villette 2018, 
Musée de la Danse – CCNRB. Avec le soutien de la DRAC Bretagne au titre de l’aide au projet 2017 
 
garde-robe.fr/projets/alsheme/ 
 
 
19h00 au CCN Chapelle Fromentin 
Cie Flowcus - Bruce Chiefare / Influences 2.0 
Lauréat de Trajectoires, concours chorégraphique du festival TRAX 2019 
« Je mets l’accent sur l’impact émancipateur que la danse hip hop produit sur l’individu. Elle est pour 
moi synonyme de liberté, de légèreté. Je crois en une danse qui se transforme, comme un arbre 
laisse mourir certaines branches pour en favoriser d’autres en quête de lumière... C’est dans cet esprit 
que je conçois ce spectacle, recherchant une véritable poésie dans le corps en mouvement. » 
Bruce Chiefare 
 
Breaker dans les battles à danseur interprète dans diverses compagnies, le parcours de Bruce Chiefare l’amène 
à penser plus profondément l’acte dansé. C’est au sein de sa compagnie, Flowcus, qu’il décide de prolonger ce 
questionnement, en apportant un regard différent sur le hip hop tout en préservant son essence et sa nécessité 
d’exister. Le mouvement est au cœur de la création, prétexte à la réflexion et à se redécouvrir. L’objectif est de 
l’accompagner, de lui insuffler le nécessaire pour qu’il puisse se conceptualiser mais essentiellement pour y 
trouver une émotion, un ressenti, au service d’une histoire ou d’un propos. Si l’idée de toujours repousser la limite 
de la danse est présente, la simplicité, le naturel, le rythme des corps, demeurent dans l’élaboration de la 
chorégraphie. Les corps nourrissent une danse au sol de par leur identité, on éprouvera cette danse par 
l’improvisation, dans le but d’approfondir le rapport à l’autre, essentiel dans la volonté du chorégraphe. Les 
gestes sont déconstruits pour offrir les chemins du possible, ou chacun peut exister à sa façon, comme un regard 
sur le monde, mais pour mieux vivre ensemble. 
 
Chorégraphie : Bruce Chiefare / Interprétation : Phynox (Patrick Flegeo) et Bruce Chiefare / Création lumière : Nicolas Tallec / 
Création musicale : Alexandre Dai Castain 
Production : Cie Flowcus & accompagnement à la production : Hectores / Coproduction : Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines - Fondation de France/La Villette – Paris, L’Intervalle/Scène de territoire danse, Ploërmel Communauté (en cours), 
Pôle Sud - Chartes de Bretagne / Avec le soutien du Ministère de la culture– DRAC Bretagne, de la Région Bretagne, de  
Rennes métropole et de la SACD 
 
cie-flowcus.com 
 
Tournée : 
29 Novembre : Festival Kalypso - Paris  
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REPRÉSENTATION SCOLAIRE 
 
Théâtre Bascule / Zoom Dada 
Mardi 19 novembre > Agora de Saint-Xandre  
 
 
Théâtre gesticulé / hip hop 
Deux danseurs hip hop pour raconter le cadre, les interdits, l'autorité, mais aussi le mouvement, le 
corps, la liberté d'expression et de création, l'enfance… Du "théâtre gesticulé" pour être DADA 
définitivement ! 
Deux personnages à court d’idées pour dessiner, se dessiner, partent à la recherche de l’inspiration, 
de leur inspiration pour se représenter. A l’issu de leur quête, leur portrait aura un faux air des 
tableaux traversés, des danses inventées. En tout cas, il est certain que leur dessin leur ressemblera 
beaucoup et que ce voyage leur permettra de se révéler pleinement. 
 
Le Théâtre Bascule 
Compagnie fondée en 1998 par Stéphane Fortin, est localisée en milieu rural, Préaux du Perche (61). Sur ce 
territoire, la compagnie effectue un travail de sensibilisation à travers des stages, ateliers de pratiques artistiques 
aux 1er et 2nd degré (collège/IME). Elle réalise tous les 2 ans sur le Pays Perche Ornais le festival "Les 
Insulaires - zévèn'ments pour p'tits zé grands", une programmation à caractère familial regroupant diverses 
formes artistiques et rendez-vous : spectacles, expositions, ciné plein air, lectures, ateliers et résidences 
d'artistes. Son travail de création dit jeune public s'est d’abord tourné vers les écritures contemporaines, en effet 
depuis quelques années les projets ont su se construire autour de formes artistiques variées : théâtre gestuel, 
jonglage, danse. La compagnie s'intéresse particulièrement aux écritures sonores, scénographique et lumineuse 
qui accompagnent la création. L'objet, la marionnette et la vidéo s'invitent parfois sur le plateau. 
 
 

 
 
Conception / mise en scène / scénographie : Stéphane Fortin / Jeu : Rafael Smadja & Iliass Mjouti / Scénographie / conception 
images / construction : Eric Minette & Olivier Clausse / Univers sonore : Emmanuel Six / Costumes : Béatrice Laisné 
 
Production: Théâtre Bascule/ Scène Conventionnée Jeune Public Coutances avec le concours de la DRAC Basse Normandie, 
du Conseil Régional Basse Normandie, et du Conseil Général de l’Orne 
 
theatre-bascule.fr 
  



 24 

REPRÉSENTATION  
 
Les Associés Crew - Babacar Cissé / La Meute 
Jeudi 21 novembre > 20h30 > CCN Chapelle Fromentin 
Tout public 
 
 
« Depuis	   la	   naissance	   de	   la	   compagnie,	   l’un	   de	   mes	   leitmotivs	   est	   d’apporter	   à	   la	   danse	   hip	   hop,	   un	  
renouvellement	   esthétique	   du	   mouvement	   par	   l’apport	   d’éléments	   extérieurs	   au	   corps	   lui-‐même »  
Babacar Cissé ”Bouba“ 
 
La Meute (Wolfpack) : les loups sont lâchés… 
« Une respiration, un regard, des corps… 
Pour une expérimentation technique et poussée, de cette danse urbaine sans cesse renouvelée. 
Loups urbains…qui laissent s’exprimer leur part animale, instinctifs, à couteaux tirés, à la recherche 
de l’harmonie et du corps juste. 
Invitation à une rencontre unique qui se veut physique et émotionnelle, soutenue par la liberté 
d’explorer toutes les idées créatrices qui motivent notre mise en mouvement(s). » 
Babacar Cissé ”Bouba“ 
 
La Meute (Wolfpack), plonge dans cette animalité présente en chacun de nous. Au sein de la meute 
qu’a constitué Babacar Cissé ”Bouba“ chaque individu va devoir trouver sa place, s'adapter aux 
règles, s'intégrer... ou pas. Une déclinaison dansée de la puissance du collectif face à l'individualisme, 
qui interroge nos modes de pensée et de construction et emmène la danse hip hop toujours plus loin. 
 
Après s'être fait un nom dans le monde des battles hip hop, Babacar Cissé, accompagné de plusieurs danseurs, 
crée Les Associés Crew en 2006. Le but de cette compagnie est de développer la création chorégraphique avec 
des danseurs s'illustrant dans le milieu hip hop comme contemporain, issus majoritairement de compagnies de 
renoms. Les Associés Crew sont également très attachés à la transmission et à la sensibilisation, c'est pour cela 
qu'elle mène des projets et actions culturelles en coopération avec les lieux et associations locales telles que des 
ateliers de pratiques chorégraphiques, des cours hebdomadaires et des stages d’initiation ou de 
perfectionnement 
 

 
 
Chorégraphie & mise en scène : Babacar Cissé « Bouba » / Danseurs interprètes : Andy Andrianasolo, Hugo Ciona, Babacar 
Cissé “Bouba”, Jérémy Léao, Jordan Malfoy, Anthony Mezence, Artem Orlov, Maxime Vicente / Conception Scénographie : 
Marc Valladon - Babacar Cissé / Création Lumière : Stéphane Lesauce 
 
lesassociescrew.com 
 
Tournée : 
13 mars : Lillebonne  
   



 25 

SOIRÉE GRAND ÉCRAN 
 
Soirée 3e Scène de l’Opéra de Paris - Programme vidéo danse  
Samedi 23 novembre > 20h30 > CCN Chapelle Fromentin 
En collaboration avec Jules + Jim 
Tout public 
 

Pour la première fois dans le Shake, le CCN s’associe à Jules + Jim, ciné club rochelais exigeant et 
différent, pour vous proposer une sélection de courts films issus de la 3e Scène de l’Opéra national de 
Paris.  
Créée en septembre 2015, la 3e Scène est une plateforme numérique (la première scène étant le 
Palais Garnier, et la seconde l’Opéra Bastille). 
La 3e Scène invite des artistes de tous horizons à s’exprimer dans des genres différents : fiction, 
documentaire, animation, performance, offrant ainsi la possibilité à des cinéastes, artistes 
contemporains, chorégraphes ou écrivains, de réaliser une oeuvre en lien avec l’univers de la danse, 
de la musique ou de l’opéra. 

operadeparis.fr/3e-scene 
julesandjim.fr 

Le Programme  
Grand hôtel barbes  
De Ramzi Ben Sliman  
Paris, quartier de Barbès. Ulysse, jeune et désœuvré, n’a plus d’endroit où dormir. Il rencontre au 
détour d’une rue des danseurs de breakdance en plein battle, sur une musique de Mozart.  
 

Le feu au corps 
De Danielle Arbid 
Par miracle, un jour d’automne au 104-Centquatre, dix danseurs sont venus montrer ce qu’ils savaient 
faire lors de l'événement Fous de danse initié par Le Musée de la danse et Boris Charmatz. Ils 
affichaient un esprit exalté, un optimisme intransigeant, leurs 15 ans, avec des références 
sophistiquées de la Street dance plein les poches… 
 

Le fantôme 
De Jhon Rachid et Antoine Barillot 
Le vidéaste Jhon Rachid et le réalisateur Antoine Barillot réunissent dans un récit vif et original deux 
univers : celui des banlieues et celui de l’opéra. 
 
Battle de Krump au Festival 3e Scène à la Gaîté Lyrique  
Revivez les meilleurs moments du Battle Krump, organisé à l’initiative de l’artiste Clément Cogitore, 
avec les danseurs du film Les Indes galantes. 
 

Les Indes galantes  
De Clément Cogitore 
Clément Cogitore adapte une courte partie de ballet des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, 
avec le concours d’un groupe de danseurs de Krump, et de trois chorégraphes : Bintou Dembele, Igor 
Caruge et Brahim Rachiki. 
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REPRÉSENTATION  
 
Haïkus dansés du Shake  
avec Ioulia Plotnikova / Cie Tanzoya & Jean du Voyage 
Direction artistique Kader Attou 
Dimanche 24 novembre > 14h30, 15h30 et 16h30 > Tour de la lanterne 
En collaboration avec le Centre des monuments nationaux 
Tout public 
 
 
 
Quand Ioulia Plotnikova, interprète hors norme, toute en grâce et énergie diabolique, croise la route  
du Beatmaker Jean du Voyage - explorateur sonore éclectique et turntablist à la finesse légendaire - 
les haikus dansés qui vont naitre de cette rencontre en font, à juste titre, saliver d’impatience plus 
d’un.  
Pour compléter la promesse, sachez aussi que cet évènement unique et étonnant, est programmé 
cette année encore dans la majestueuse Tour de La Lanterne, fenêtre immense sur l’atlantique, lieu 
chargé d’histoire et de symboles. 
Cette année encore, les haïkus vous promettent un moment immanquable de cette édition du Shake 
#4. 
 
Ioulia Plotnikova / Cie Tanzoya  
Ioulia Plotnikova appartient à cette génération qui fait abstraction des frontières, saute d’un pays à un 
autre et se nourrit de toutes les cultures et esthétiques du monde. Cette agilité se lit dans les qualités 
plastiques de ses chorégraphies. Son écriture est imprévisible. Elle passe de la sérénité à 
l’incandescence, peut basculer d’un extrême à l’autre. Ioulia compose à partir d’impulsions 
émotionnelles qui se croisent dans le flux du mouvement. 
tanzoya.com 
 
Jean du Voyage  
Avec ce nom de scène la musique de Jean du Voyage ne pouvait être que nomade et donc 
universelle. Beatmaker, producteur, turntablist et DJ titré, Jean est un musicien passionné qui 
trimballe ses platines et ses vinyles de scènes en clubs depuis 1998. Explorateur sonore éclectique, 
l’intérêt qu’il porte aux différentes cultures aiguise sa sensibilité aux rythmes et aux respirations de 
notre planète, inspire et influence sa musique. Les productions sont maîtrisées, précises et reflètent 
son insatiable curiosité.  
jeanduvoyage.com 
  
La tour de la Lanterne  
Classées monuments historiques depuis 1879, elle est ouverte au public par le Centre des 
monuments nationaux. Au 5ème niveau de la tour, dans la salle Jehan Mérichon, l’artiste Jean-Pierre 
Pincemin a conçu, en 1985, une œuvre au sol constituée de béton coloré blanc et noir (bleu) suite à 
une commande publique de l’État. C’est une nouvelle fois dans cette salle que sont proposé cette 
année les Haïkus dansés. 
tours-la-rochelle.fr 
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REPRÉSENTATION  
 
Andrew Skeels / Finding Now 
Mardi 26 novembre > 20h30 > CCN 
Tout public 
 
 
Cette chorégraphie pour cinq danseurs emprunte au hip hop, à la danse classique ou contemporaine, 
dans un moment suspendu aux tonalités sacrées des musiques baroques.  
La gestuelle tout en entrelacs subtils, enroulements secrets, invente une danse solennelle, explore 
avec le mouvement, tout ce qui résiste, qui plie et se déploie.  
Avec ses portés qui évoquent la grâce statutaire, les extases mystiques et ses glissés vertigineux au 
sol, la chorégraphie d’Andrew Skeels se modèle en creux et en reliefs, formant un dessein commun 
au présent. Finding Now, en invitant à réfléchir sur l’immédiateté, donne à voir une dimension 
spirituelle du geste, un moment envoûtant, soutenu habilement par les éclairages d’Alain Paradis et 
les costumes tout en osmose de Xavier Ronze.  
 
Le spectacle a reçu le Grand Prix de la critique 2018, dans la catégorie danse. 
 
Américain né à Boston et aujourd’hui installé à Montréal, Andrew Skeels, développe un parcours éclectique et 
aventureux. Passé par le hip hop à l’âge de dix ans, danseur de boîte de nuit cinq ans plus tard, il démarre la 
danse classique à 17 ans et décroche un contrat de danseur classique aux Grands Ballets Canadiens. A 23 ans, 
il endosse les rôles de soliste dans les monuments du répertoire mais aussi dans les spectacles de Mats Ek, Jiri 
Kylian et Ohad Naharin. Depuis 2010, il chorégraphie ses propres pièces et en 2015 crée Oder Nirgends pour le 
Ballet de Hanovre, en Allemagne, avec 10 danseurs. En 2016, il crée Street Dance Club, pièce pour 7 danseurs 
hip hop, sur les musiques du Cotton Club puis, en 2017, le duo Fleeting, dans le cadre du festival Suresnes cités 
danse. En juin 2018, il présentera à New York, une nouvelle chorégraphie avec le Ballet du Grand Opéra de 
Genève sur les musiques de Tchaïkovski et Schumann, et pour la saison 2018/2019, il retrouve la compagnie des 
Grands Ballets Canadiens, dont il devient chorégraphe en résidence, pour créer une nouvelle pièce, sur une 
musique de Beethoven. 
 

 
 

Chorégraphie : Andrew Skeels  / Avec Mellina Boubetra, Hugo Ciona, Noémie Ettlin, David Bernardo et Nicolas Grosclaude / 
Lumières : Alain Paradis / Costumes : Xavier Ronze / Sur des musiques baroques de Vivaldi, Bach, Purcell... 
Commande et production : Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Suresnes cités danse 2018 / Avec le soutien de Cités danse 
connexions. 
 
andrewskeels.com   
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REPRÉSENTATION  
 
Julie Dossavi / Mama Tekno 
Mercredi 27 novembre > 19h > Maison de l’étudiant de l’université de La Rochelle 
Tout public 
 
 
Dans Mama Tekno, Julie Dossavi incarne des femmes singulières, originales, exubérantes, belles, 
battantes, des femmes de 50 à 80 ans à différentes étapes de leur vie, qui sont dans le “Non 
Renoncement”. 
 

« Mama Tekno exerce le métier de DJ, et vient du mouvement techno, plus précisément de la 
musique électronique, qui m’inspire et me nourrit depuis les années 90. 
Mama Tekno évoluera dans plusieurs styles musicaux : musique électronique, en passant par le rock, 
les sons basses des rythmes africains, le chant et même le silence. 
Elle fait partie des modèles de femme que je vais proposer dans la pièce, et sera le fil conducteur qui 
unira tous les personnages par la même passion musicale. Yvan Talbot, le compositeur de la pièce, 
créera une musique pacifique où la tolérance, l’acceptation, l’hédonisme, l’extase, l’énergie et bien 
évidemment la danse auront leur importance. Avec ce solo, je veux mettre à l’honneur toutes ces 
femmes qui ont été des modèles, des guides pour moi, ces femmes qui m’ont permis d’asseoir cette 
confiance en moi, d’avancer, de croire en moi, de ne jamais renoncer…»  
Julie Dossavi 
 
En 2003, Julie Dossavi, athlète de formation, crée, à Poitiers, sa compagnie et développe une danse 
contemporaine très personnelle, hybride et robuste, sensuelle et plastique, toute en variations de formes et de 
rythmes. Elle compose des spectacles intimes autour de la condition féminine et du phénomène de la double 
culture. À côté de pièces chorégraphiques pour plusieurs interprètes, Julie Dossavi creuse aussi la forme du solo 
dansé sur une scène partagée avec des musiciens ou des chanteurs.  
Julie Dossavi était "artiste en partage" au CCN de la Rochelle de 2011 à 2013. 
 
La représentation sera suivie d’un DJ set électro de Julie Dossavi 
 
Mini-stages étudiants avec l’université de La Rochelle. 
 
Julie Dossavi - Cie Julie Dossavi > lundi 25 novembre > de 18h à 21h > à la Maison de l’étudiant 
 

 
 
Chorégraphe : Julie Dossavi / Interprète : Julie Dossavi / Compositeur musical : Yvan Talbot et Maki La Machete / 
Collaboratrice artistique : Marielle Pinsard / Vidéaste : Alexis Blithikiotis / Dessinateur d’animation : Julien Dexant / Création 
lumière : Ivan Mathis / Régisseur son et lumière : Benjamin Olivier / Régisseur général : Benjamin Olivier 
Accueil studio : Maison des Trois Quartiers de Poitiers / Théâtre d’Angoulême – Scène Nationale / Le Tarmac – La Scène 
Internationale Francophone / Les Studios de Virecourt 
 
Coproduction : Centre d’animation de Beaulieu, Poitiers / CCN de La Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou / Scène 
Nationale de Niort - Moulin du Roc 
 
cie-juliedossavi.com 

 
LIVE ACCOUSTIQUE 
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Youssoupha, Acoustique Expérience 
Version voix-piano-violoncelle 
Jeudi 28 novembre > 18h & 20h > CCN Chapelle Fromentin 
En collaboration avec La Sirène - Espace de musiques actuelles de la CDA de La Rochelle 
Tout public 
 
 
En pleine préparation de sa tournée Polaroïd expérience qui aura lieu au printemps 2019, 
Youssoupha ressent l’envie de proposer une version alternative et originale de ses oeuvres 
discographiques. 
Il imagine alors une formule piano, violoncelle et voix. En parallèle, une demande émane du très 
renommé Festival du Printemps de Bourges et des salles Stéréolux et de l’auditorium de Nantes. 
La création est lancée.  
 
Youssoupha s’entoure donc du violoncelliste Olivier Koundouno déjà remarqué auprès d’artistes tel 
qu’Emily Loizeau, Dirk Anegarn, Cocoon, Stephan Eicher, Chris Garneau… 
Au piano, nous retrouvons son fidèle partenaire Manu Sauvage (Laurent Garnier, Raul Paz, Merlot) 
qui l’accompagne sur scène depuis quelques années.   
 
Cette formule originale promet un moment intimiste et créatif qui mettra en exergue les textes de celui 
qui est considéré par beaucoup comme le meilleur auteur de rap français. 
 

 
 
Création coproduite par La Soufflerie Rezé, Stereolux- Nantes et le Printemps de Bourges 
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REPRÉSENTATION  
 
Cie Caliband Théâtre / MLKing 306 
Vendredi 29 novembre > 20h30 > CCN Chapelle Fromentin 
 
Tout public 
 
 
MLKing 306 est une “danse de mort”, la mise en scène de deux destins liés tragiquement, celui de 
Martin Luther King Jr  à celui de son assassin James Earl Ray.  
 
A travers ce nouveau dialogue entre théâtre/récit, danse hip hop et chant, l’histoire se reconstitue 
sous nos yeux dans une sorte de fatal et tragique compte à rebours. Comme un médecin légiste, le 
spectateur établit l’autopsie de la mécanique du terrible meurtre, celui du pasteur noir américain, prix 
Nobel de la paix en 1964. Et ce faisant, il retraverse la vie et les étapes cruciales de sa lutte pour les 
droits civiques, sa lutte pour les droits universels de l’homme.  
Face aux chimères et au parcours misérable du tueur, il plonge dans la pensée politique subversive 
de King. 
 
Mathieu Létuvé et le Caliband Théâtre 
Acteur et metteur en scène, Mathieu Létuvé commence le  théâtre  à l’université en 1993.  
En 2004, il intègre le Caliband Théâtre - né à Rouen en 1996 - avec lequel il crée, adapte, met en scène ou 
interprète, plusieurs pièces de textes du répertoire et d’auteurs contemporains telles que Novecento d’Alessandro 
Baricco, La tempête de William Shakespeare, Une tempête d’Aimé Césaire, Pinocchio de Lee  Hall. Il est 
également interprète pour des feuilletons radios sur France Culture ou France Inter. À ce jour, le Caliband a signé 
une quinzaine de spectacles théâtraux tout public.  
Raging Bull - création 2015 - a été présenté à La Rochelle dans le cadre du Festival Shake ! 2017 et a 
maintenant dépassé les 100 représentations. MLKing 306  est une création 2019 de la compagnie et est venue 
en résidence au CCN en octobre 2018. 
 

 
 
 
Cie Caliband Théâtre / MLKing 306 
Texte, mise en scène et jeu : Mathieu Létuvé / Jeu et chant : Clémentine Justine / Assistanat mise en scène et jeu : Clémence Ardoin 
(en alternance avec Clémentine Justine) / Danse hip hop : Frédéric Faula / Création lumières : Eric Guilbaud / Animation vidéo : Antoine 
Aubin / Costumière : Laurie Guichard / Scénographie – régie son : Renaud Aubin / Musiciens : Olivier Antoncic & Évrard Moreau / 
Construction décor : Olivier Leroy 
Production : Caliband Théâtre / Coproduction et accueil en résidence : CCN de La Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou, 
L’Étincelle de Rouen, Le Rive Gauche de Saint-Étienne du Rouvray, La Renaissance de Mondeville, L’Éclat de Pont-Audemer / 
Coproduction : Le Théâtre du Château d’Eu 
 
calibandtheatre.fr 
 
Tournée : 
5 décembre : Libourne 
19 décembre : Université de Dunkerque - option 
3 mars : Lillebonne - Le Chaînon 
13 mars : Orsay   

26 et 27 mars : Saint-André-les-Lille 
2 avril : Bernay 
4 avril : Tinqueux 
28 avril : Chartre
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LE FINAL DU SHAKE À LA SIRÈNE 
 
Vendredi 30 novembre à partir de 20h00 
En collaboration avec La Sirène - Espace de musiques actuelles de la CDA de La Rochelle 
Tous public 
 
 
La Sirène et le CCN mettent les gants pour une soirée en plusieurs rounds, du ring à la scène, 
tous les coups dansés ne seront pas permis…ou presque ! 
Sans chercher absolument le KO ni la victoire avant la limite, le noble art croisera, ce soir-là, le 
spectacle vivant… ou l’inverse. 
Entre danses libres des poings, des pieds et de tout le reste du corps, verbe claquant comme des 
uppercuts, musique classique accompagnant les jabs, pantins hip hop déjantés… rejoignez-nous pour 
une soirée exceptionnelle qui en laissera plus d’un dans les cordes au moment du gong final et 
consacrera le Shake #4 vainqueur aux points. 
 
 

Battle All Styles 1 Vs 1 
Aux origines du hip hop était le battle, confrontation en danse entre différents danseurs. Profitons du 
Shake & de La Sirène pour mélanger les danses et proposer, sur le grand ring du Cap, un nouveau 
battle en un contre un, confrontation étonnante de presque tous les styles de danse - hip hop : New 
Style, Break, Popping, Locking et Krump, Electro, Jazz Rock, Classique/Contemporain.  
Le vainqueur sera forcément la Danse ! 
Des impromptus dansés, extraits de créations autour de la boxe, des surprises pugilistiques 
rythmeront aussi différents moments du Battle… 
 

 
 
Avec le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Boxe Boxe (extraits) 
Dans le spectacle Boxe Boxe, Mourad Merzouki unit danse et boxe. Jouant sur les contrastes et les 
similitudes entre les deux disciplines, il en déjoue les clichés. 
ccncreteil.com 
 
et avec le Caliband Théâtre / Raging Bull (extraits) 
Un comédien, un danseur et un musicien portent ensemble le récit du Taureau enragé du Bronx : le 
boxeur Jake LaMotta, alias Raging Bull. Comme sur un ring, les deux interprètes révèlent la beauté 
brute de cette confession, et comme un arbitre le musicien sampleur donne le tempo. 
calibandtheatre.fr 
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LE FINAL DU SHAKE À LA SIRÈNE > suite 

 
 

 
 
L’événement Puppetmastaz en live ! 
Le seul groupe de rap des marionnettes au monde est de retour en 2019. 
Imaginez un mélange entre le Muppet Show et le Wu-Tang Clan et vous saurez à quoi ressemblent 
les Puppetmastaz, groupe de rap composé de marionnettes, qui se définissent eux-mêmes comme le 
premier “toyband” au monde. 
Ces créatures emmènent les humains dans un voyage fantastique et vous feront sortir de vos 
baskets. 
 
« Impressionnant sur scène, The Puppetmastaz joue avec la dimension infantile et carnavalesque du 
hip hop. Parce que, après tout, entre une marionnette de lapin en survêt et Snoop Dog en manteau de 
fourrure rose dans un Hummer plaqué or, l’écart n’est sans doute pas si grand. Au delà de cette ironie 
et d’une vraie puissance sonore, le groupe représente aussi une idéologie ethno-décentrée, une 
utopie, celle d’un monde débarrassé de l’ego et où les marionnettes, les animaux, les hommes et les 
meubles vivraient en harmonie. » 
Gonzai 
 
Sweet Sugar Rush dernier album des Puppetmastaz est sortie en avril 2019 
 
puppetmastaz.com 
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ENTREZ DANS LA DANSE 
AVEC LE SHAKE 

 
TRAINING EXCEPTIONNEL 

 
Avec Bboy Thias, accompagné en mix par Jean du Voyage 
Dimanche 10 novembre > 14h à 17h > CCN Chapelle Fromentin 
Entrée libre & gratuite 
Renseignements / inscription au CCN au 05 46 41 17 75 
 
Le CCN de La Rochelle, spot pour le training, ouvert aux b-boys et b-girls et à toutes les danses ! Un 
cadre libre pour pratiquer, s’entraîner, se rencontrer comme un retour des trainings improvisés old 
school où chacun apprenait par l’observation de l’autre, chacun passait tour à tour d’élève à 
transmetteur et les anciens guidaient les plus jeunes de façon spontanée. 
 
Un training public, impulsé par Bboy Thias, accompagné en mix par Jean du Voyage et avec les 
danseurs de Danser Casa et des danseurs Égyptiens, Colombiens… et vous ! 
Accès libre aux b-boys et b-girls et à toutes les danses à partir de 15 ans. 
 
 

MASTER CLASSE 
 
Les Fondamentaux de la danse contemporaine au service de la danse 
hip hop 
Hervé Koubi - Cie Hervé Koubi 
Lundi 11 novembre > 14h à 17h > La Coursive Scène nationale de La Rochelle 
A partir de 15 ans – niveau moyen/avancé 
Renseignements / inscription au CCN au 05 46 41 17 75 
 
Hervé Koubi emmènera les danseurs dans le travail de composition et d’écriture développé dans ces 
récentes créations.  Autour de la technique hip hop, il amènera les notions de poids, d’amplitude, de 
qualité de mouvement. Cette master classe permettra d’envisager comment nourrir la danse hip hop 
des fondamentaux de la danse contemporaine. 
 

Dance Hour 
 
Soria Rem - Cie Art Move Concept / Do you break ? 
Mercredi 13 novembre > 14h30 > médiathèque de Villeneuve-les-Salines 
Tout public 
Renseignements / inscription au CCN au 05 46 41 17 75 
 
Soria Rem vous emmène dans les origines du break, discipline phare de la danse hip hop. Elle en a 
fait sa spécialité et vous embarquera avec elle dans l’univers des freezes, des power moves, des 
spins et des six steps.  
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Dance Hour 
 
Linda Hayford - Cie Inside Out / Do you pop ? 
Samedi 16 novembre > 11h > médiathèque de Laleu - La Pallice 
Tout public 
Renseignements / inscription au CCN au 05 46 41 17 75 
 
 
Un temps gratuit convivial en famille qui conjugue découverte de petites histoires illustrées de la 
danse hip hop, témoignage personnel et petite initiation. 
 
Linda Hayford partagera avec vous une petite histoire du popping et vous dévoilera la façon dont elle 
se l’est appropriée pour se métamorphoser. Linda Hayford fait partie du collectif FAIR(E) qui a pris la 
direction collégiale du CCN de Rennes en janvier 2019.  
Venez popper avec elle. 
 

MASTER CLASSE 
 
 
L’intériorité motrice de l’interprète, Mellina Boubetra - Cie Etra 
Lundi 25 novembre > 18h30 à 21h30 > La Coursive Scène nationale de La Rochelle 
Renseignements / inscription au CCN au 05 46 41 17 75 
 
Mellina Boubetra s’attachera à questionner et affiner avec vous la conscience du corps afin de faire du 
mouvement une extension de l’intériorité. Vous chercherez ensemble à développer des outils 
personnels pour cheminer vers la justesse dans le geste. Et vous expérimenterez l’idée d’aller-retour 
entre pensée et mouvement et observerez comment l’un nourrit l’autre. 
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LE CCN DE LA ROCHELLE 
 
Le CCN de La Rochelle / Cie Accrorap, Direction Kader Attou 
Établissement emblématique et prestigieux de la création chorégraphique contemporaine, soucieux 
de la relation aux territoires et à leurs acteurs, moteur des politiques culturelles passées et à venir, le 
CCN de La Rochelle est dirigé depuis huit ans par Kader Attou. Le projet de Kader Attou se fonde sur 
son expérience de compagnie, d’artiste, son identité de chorégraphe, et de directeur artistique de la 
cie Accrorap. Depuis 1989, son parcours est marqué par son appartenance à la danse hip hop, son 
appétence pour le frottement des esthétiques, les voyages et la dimension internationale : rencontres, 
échanges, partages. Le CCN de La Rochelle est un lieu de développement chorégraphique qui 
déploie son activité au plus près des acteurs amateurs et professionnels. Le projet prend assise sur 
des résidences d’artistes, équipes proches de sa philosophie et de son esthétique - contemporanéité, 
métissage culturel, engagement de ces acteurs à la cité et au monde - et un soutien à la diversité 
chorégraphique, comme sur la réunion de chercheurs, pédagogues, et de personnes ressources, 
véritables relais pour la danse et les publics. 
Le CCN est soutenu par le ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la 
Ville de La Rochelle, et l’Institut français dans le cadre de ses tournées à l’étranger. 
 
Kader Attou, chorégraphe 
Danseur et chorégraphe de la cie Accrorap depuis 1989, Kader Attou est nommé directeur du CCN de 
La Rochelle en 2008, devenant ainsi le premier chorégraphe hip-hop à la tête d’une telle institution. 
Kader Attou, l’un des représentants majeurs de la danse française hip-hop avec sa compagnie, 
devenue emblématique, revendique une danse d’auteur. 
Contemporanéité, mélange de cultures, engagement humaniste, Kader Attou signe une danse où la 
rencontre, l’échange et le partage sont les moteurs et les sources créatrices. La notion de rencontre 
est au centre de sa démarche et les voyages (Chine USA, Palestine, Algérie, Brésil, Cuba, Inde, etc.) 
alimentent sa réflexion. 
 

Kader Attou a nourri sa danse dans l’alchimie du hip-hop, des arts du 
cirque, de la danse contemporaine, des arts de l’image. Citons entre 
autres créations : 
Prière pour un fou (1999), Anokha (2000), Pourquoi pas (2002), 
Douar (2003), Les Corps étrangers (2006), Petites histoires.com 
(2008), Trio (?) (2010), Symfonia Piésni Załosnych (2010), The Roots 
(2013), Un break à Mozart et OPUS 14 (2014), Un Break à Mozart 
1.1 (2016), Allegria (2017). Cette saison, pas moins de six spectacles 
différents sont en tournée dans toute la France quand ils ne font pas 
le tour du monde. 
 
Promu au rang de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 

2013, Kader Attou est nommé chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur en 2015. 
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ACHETEZ VOS PLACES 
 
 
CCN à la Chapelle Fromentin, rue Pauléon · 05 46 00 00 46 
Du lundi au vendredi, de 9h à 13h & de 14h à 18h. 
Et à partir d’une heure avant le début de chaque représentation au CCN. 
Règlement par Carte Bleue, sécurisé, rapide et simple possible sur place et par téléphone. 
 
Cultura, Puilboreau 
Plein tarif, tarif réduit et tarif enfant 
Pour les représentations proposées au CCN et à l’université. 
 
Spectacles au CCN, Haïkus et Hip Hop Day 
Billetterie uniquement à l’accueil du CCN à la Chapelle Fromentin - accès rue Pauléon - de 9h à 13h & 
de 14h à 18h. 
Par téléphone / informations & réservations / 05 46 00 00 46 
Représentations au CCN 
Plein Tarif  10 € 
Tarif réduit*  7 € 
Tarif scolaire   3 € 
Tarif enfant (-12 ans) 3 € 
Tarif Pass’culture 2 € 
 
 
Haïkus Dansés 
23 novembre 
Tarif unique  5 € 
Tarif Pass’culture 2 € 
 
 

Pass Shake ALL CCN 9 spectacles 
Plein Tarif  60 € 
Tarif réduit*  40 € 
 
 
Pass Shake HALF CCN 4 spectacles 
Plein Tarif  33 € 
Tarif réduit*  22 € 
 
 
Hip Hop Day  
17 novembre 
Tarif unique  15 € 
Tarif réduit*  20 € 
 

 
* ÉTUDIANTS, -26 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOIS, INTERMITTENTS DU SPECTACLE, CARTE AAH, GROUPE 10 
PERSONNES 
 
Spectacles chez nos partenaires 
Pour certains des spectacles du Shake il vous faudra prendre contact avec nos partenaires pour 
réserver vos places. 
 
 
Danser Casa 
La Coursive 
www.la-coursive.com 
05 46 51 54 02 / 03 ou 04 
 
 
Youssoupha Acoustique Experience 
La Sirène 
www.la-sirene.fr 
 

 
Cie Art Move Concept 
Agora de Saint-Xandre 
05 46 37 15 83 
 
 
 
Shake final ! 
Soirée de clôture 
La Sirène 
www.la-sirene.fr 
 

 
 
 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR LE SITE WWW.SHAKELAROCHELLE.COM 
REJOIGNEZ-NOUS AUSSI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET INSTAGRAM  
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LES PARTENAIRES 
 
 
La Sirène - Espace Musiques Actuelles de La CDA de La Rochelle 
111 boulevard Delmas 17000 La Rochelle 
La Sirène est une signature architecturale atypique (Patrick Bouchain - Cabinet Construire) 
regroupant, pour la partie concert et résidence, un club de 450 places et une salle de 1200 totalement 
modulables, et pour le développement des pratiques amateurs et professionnelles, 5 studios de 
répétition et une régie d’enregistrement. Avec 70 rendez-vous par an, le chant de La Sirène répond au 
prisme large des musiques actuelles entre artistes en devenir et groupes locomotives. Depuis le 1er 
avril 2016, La Sirène fait résonner toutes les musiques et bien plus en s’associant à Shake #4, festival 
de danse hip hop, depuis sa première édition… 
la-sirene.fr 
 
La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle 
4 rue St Jean du Pérot 17000 La Rochelle 
Etablissement pluridisciplinaire, La Coursive est une Scène Nationale. Elle possède trois salles, au 
cœur du centre-ville historique de La Rochelle. En tant que Scène Nationale, sa mission est de 
s’affirmer comme un lieu de production artistique de référence, d’organiser la diffusion et la 
confrontation des formes artistiques contemporaines, tout en participant à une action de 
développement culturel. La Coursive est également partenaire du Festival International du Film de La 
Rochelle, des Francofolies et du Shake #4…par exemple. 
la-coursive.com 
 
Le CNAREP sur le pont, centre des arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine 
16 rue de l’Aimable Nanette 17000 La Rochelle 
Un CNAREP, ce sont des moyens et une équipe pour accompagner des artistes dans la production 
d’œuvres qui veulent se frotter à l’espace public : la rue, le chemin, le champ, le marais… On y trouve 
les artistes les plus divers dans les genres les plus variés, voire mêlés : théâtre, danse, musique aussi 
bien qu’arts plastiques, architecture ou photographie, arts visuels en mouvement. 
cnarsurlepont.fr 
 
Le Carré Amelot 
10 rue amelot 17000 La Rochelle 
Espace Culturel de la Ville de La Rochelle, le Carré Amelot mène un projet artistique et culturel en 
complémentarité avec les autres structures culturelles de la ville. Il propose de découvrir différentes 
disciplines artistiques au travers d’une large palette d’ateliers de pratique, d’aller à la rencontre 
d’artistes via une programmation Jeune et Très Jeune Public et des expositions photographiques de 
qualité. Le Carré Amelot est aussi un lieu de fabrique artistique où l’on peut partager ses découvertes 
en famille, rencontrer des artistes, créer, rêver… 
carre-amelot.net 
 
L’Espace culture de l’Université de La Rochelle 
3 Passage Jacqueline de Romilly 17000 La Rochelle 
L'Université de La Rochelle via l'Espace Culture / Maison de l'étudiant, s'est positionnée comme un 
acteur culturel proactif sur le territoire. L’enjeu est de participer au développement, à l’évolution, à la 
démocratisation culturelle, autant en favorisant l’accès aux œuvres qu’elles soient vivantes, visuelles 
ou numériques, qu’en participant à la création artistique, son évolution, ses transformations, ses 
métamorphoses.  
univ-larochelle.fr/Maison-de-l-etudiant-Espace-Culture 
 
Le Centre des monuments nationaux 
Tour de la Lanterne – rue sur les Murs 17000 La Rochelle 
Premier opérateur public, culturel et touristique, le Centre des monuments nationaux conserve et 
ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par leur 
diversité, la richesse du patrimoine français. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation 
d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau. 
monuments-nationaux.fr 
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LES PARTENAIRES > suite 
 
 
La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle 
20 rue Albert 1er 17000 La Rochelle 
La Manufacture est un Centre de Développement Chorégraphique National implanté à la Manufacture 
de chaussures à Bordeaux, et depuis le 1er avril 2019 également à La Chapelle Saint-Vincent à La 
Rochelle. Le projet de La Manufacture CDCN “Danse et autres langages” porte une attention 
particulière au développement des nouvelles écritures pluridisciplinaires, au rayonnement de la 
communauté artistique et aux échanges entre les différentes pratiques. 
lamanufacture-cdcn.org 

L’Agora de Saint-Xandre 
Impasse des Écoles 17130 Saint-Xandre 
Saison après saison, en réaffirmant l’attachement aux valeurs du spectacle vivant sous toutes ses 
formes, la ville de Saint-Xandre et l’Agora confortent la culture comme un lieu unique de foisonnement 
et d’enrichissement des individus entre eux. 
FB : salle.agora.st.xandre 

Jules + Jim 
Une Ciné-Soirée Jules + Jim, c’est une expérience de partage avec les autres spectateurs. Faire 
découvrir sur grand écran, dans un esprit de convivialité, ces versions restaurées inédites, nous tient 
à cœur. Critiques de renom, artistes et personnalités accompagnent ces grands films qui ont 
marqué l'histoire du cinéma. Avant de repartir chacun dans le tourbillon de la vie. 
julesandjim.fr 
 
LORD 
Créée en 2001, LORD est une association qui a pour objectif de mettre en lumière la culture graffiti. 
L’association a pour but de promouvoir la culture hip hop, et plus particulièrement le graffiti. Les 
valeurs qui fondent ce collectif sont le respect, le partage, le plaisir et la transmission du savoir.  

Les médiathèques de Villeneuve-les-Salines, Mireuil & Laleu-La Palice 
Le réseau des médiathèques de la ville de La Rochelle est constitué de 3 médiathèques de quartier 
(Villeneuve-les-Salines, Mireuil et Laleu-La Pallice-La Rossignolette) et d’une médiathèque 
hospitalière. Les médiathèques de l’agglomération de La Rochelle offrent des espaces grands ouverts 
pour l’accès de tous à la connaissance, aux arts, au bonheur d’écouter, de regarder, de lire. 
bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias 

Le centre Socio-Culturel Le Pertuis  
3 rue François Boucher 17000 La Rochelle 
Le Pertuis est un lieu d’animation sociale et culturelle ouvert à tous, dont l’objet est d’accompagner les 
habitants du quartier de Mireuil dans leurs projets et initiatives citoyennes. Le Centre Socio-Culturel 
Le Pertuis est un équipement de proximité, collectif et polyvalent pour les habitants, organisé en 
association avec une participation active des bénévoles, soutenus par des professionnels. 
le-pertuis.fr 
 
Galerie Porte Maubec 
6 rue Saint Louis 17000 La Rochelle 
À l’initiative de Jean-Pierre Guémas, amoureux du patrimoine de La Rochelle, le public rochelais a pu 
découvrir la Porte Maubec, dernier témoin de la fortification protestante de La Rochelle, classé 
Monument Historique en 2015, devenu aussi nouveau site d’accueil de manifestations culturelles, 
artistiques, caritatives ou touristiques à La Rochelle.  
 
Théâtre Liburnia, Libourne 
14 rue Donnet 33500 Libourne 
Plus de 40 spectacles d’octobre à mai, 8 expositions, une quinzaine d’évènements partenaires, un 
nombre d’abonnés et une fréquentation en constante croissance... Le Liburnia est au cœur du 
paysage culturel libournais, il bat au rythme de sa scène éclectique et pluridisciplinaire. 
theatreleliburnia.fr 


