
Mer. 21 octobre – 14:30 & 19:00 – Ferme Berliet / Théâtre Théo Argence

Durée 1h
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Note d’intention
« 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 exté-
rieur et surement le vôtre maintenant… »
Soria Rem et Mehdi Ouachek

Pour leur cinquième création, Soria Rem et Mehdi Ouachek continuent d’ex-
plorer l’univers imaginaire qui leur est propre, cette fois-ci à travers Fli, un 
personnage lunaire à la fois tendre et déjanté. Fli est dans la continuité d’Exit, 
dernier trio en date de de la compagnie. Les chorégraphes se centrent sur 
les personnages. Mehdi Ouachek renoue avec l’univers de clown qui a marqué 
les débuts de sa carrière et développe un humour s’inspirant du cinéma muet. 
Mais cette fois-ci le duo voit plus grand : sept danseurs hip-hop, contempo-
rains et circassiens, pointures dans leurs disciplines respectives. Fli présente 
la performance physique de ses interprètes, mais surtout l’émotion qui s’en 
dégage, dans un voyage poétique et émouvant. Un spectacle pour les petits 
qui rêvent en grand, et les grands qui souhaitent retrouver l’enfant qui som-
meille en eux.

Quelques mots sur Art Move Concept
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 interna-
tionales avec la compagnie Wanted Posse, lui se démarque en battle avec 
son groupe Infamous et travaille régulièrement avec Kader Attou. Ensemble, 
ils créent un duo en 2010 qui les propulse sur le devant de la scène. Duo 
est l’ébauche d’un style unique né de l’alchimie du couple, à la vie comme à 
la scène. 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. 
Mais au-delà des disciplines, l’abstract 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. En 2013, Soria et Mehdi fondent la compagnie 
Art Move Concept. Accompagnés de danseurs virtuoses, ils chorégraphient 
4 nouvelles pièces : Nibiru (2014), Sowe (2015), Exit (2017) et Fli (2018). Depuis 
2016, la compagnie Art Move Concept est en résidence de coproduction au 
théâtre Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux.



Crédits
Chorégraphie Soria Rem, Mehdi Ouachek
Interprétation Jackson Ntcham, Artëm Orlov, Kevin Mishel, 
Manon Mafrici, Ines Valarcher, Soria Rem, Mehdi Ouachek
Lumières Jean-Yves Desaint Fuscien
Production Cie Art Move Concept
Coproduction Théâtre Les Gémeaux – Scène nationale de Sceaux, CCN de 
La Rochelle et du Poitou-Charentes – Cie Accrorap / Dir. Kader Attou, CCN 
de Créteil et du Val-de-Marne – Cie Käfig / Dir. Mourad Merzouki 
Avec le soutien de Le Plus Petit Cirque du Monde, Café Sand Bobby – Sa-
vigny-le-Temple, Alliance française et Institut Français dans le cadre des 
tournées à l’étranger. 

La compagnie Art Move Concept est en résidence de production 
au Théâtre Les Gémeaux – Scène Nationale de Sceaux.
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Renseignements et billetterie
contact@karavelkalypso.com  
04 72 14 63 40

www.karavelkalypso.com

@festivalkaravel
#Karavel14

    

Hip Hop Games France
EN COLLABORATION AVEC ART-TRACK
Dim. 25 octobre à 16:00 | Pôle en Scènes / Albert Camus - Bron

Pour la 3e année consécutive, le festival Karavel se termine dans l’ambiance survoltée de la 
finale française des Hip Hop Games. À mi-chemin entre battle et création chorégraphique, 
cette compétition internationale rassemble quatre crews autour d’une série de challenges 
où chaque équipe doit réussir à allier technique et improvisation.
Durée : 3h00 | Tarifs : plein 10€, réduit 8€

Prochainement
DA N S E

SO UNITED CREW : 
DÉJÀ 10 ANS !
Sam. 24 octobre à 18:30
Pôle en Scènes / Albert Camus - Bron

À l’occasion des 10 ans des crews So United, So-
phiane Boukabache – également à l’origine de 
l’équipe junior So Unikid – propose une soirée à 
l’énergie communicative où il met en scène ses
crews multi-titrés et plusieurs artistes avec qui
il a collaboré durant son parcours.
Avec So United Crew, So Unikid, Liiyah & 
Blacko, The Rookies, The Players, Da Squad 
& Lil Squad, Dakeez & guests

Tarifs : plein 21 €, réduit 18 €, -26 ans 13 €
Durée 1h15©
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