
Appel à danseurs amateurs
carte blanche à art move concept

Pour la soirée de lancement de la 14e édition de Karavel,
 l’équipe du festival donne carte blanche à la compagnie Art Move Concept 

pour une soirée inédite sur le Parvis de l’Espace Albert Camus. 

Pour leur carte blanche, Soria Rem et Mehdi Ouachek proposent un projet imaginé sur mesure pour Kara-
vel, accompagnés par le musicien Jeanduvoyage et leurs fidèles camarades de route de la compagnie Art 
Move Concept. Ils invitent près de 100 danseurs amateurs à partager la scène avec eux pour une plongée 
vertigineuse dans leur univers dit « abstract » où se mêlent hip-hop, contemporain, mime et arts du cirque. 
Rejoignez-les pour une aventure artistique et humaine hors du commun !

PLANNING DES RÉPÉTITIONS
• Lundi 21, mercredi 23 & vendredi 25 septembre de 18h30 à 21h
• Samedi 26 & dimanche 27 septembre de 14h à 18h
• Lundi 28 & mercredi 30 septembre de 18h30 à 21h 
Toutes les répétitions ont lieu à l’Espace Albert Camus (Bron).

REPRÉSENTATION
Jeudi 1er octobre à 19h à l’Espace Albert Camus (Bron)

QUI PEUT PARTICIPER ?
• Avoir plus de 14 ans
• Avoir une pratique de la danse depuis au moins de deux ans
• Être disponible sur l’ensemble des répétitions et le jour J

COMMENT S’INSCRIRE ? - avant le 20 septembre 2020 -
• Par téléphone au 04 72 14 63 40
• Par mail à mediation@pole-en-scenes.com
Merci de nous indiquer : nom, prénom, âge, mail, téléphone 
et adresse postale. La participation à ce projet est gratuite.

CIE ART MOVE CONCEPT 
SORIA REM & MEHDI OUACHEK
En 2002, Soria Rem et Mehdi Ouachek 
se rencontrent pour la première fois au 
Centquatre. Elle est la figure féminine 
emblématique du break français et 
enchaîne les tournées internationales 
avec le Wanted Posse, lui se démarque 
en battle avec son groupe Infamous 
et collabore avec Kader Attou sur 
de nombreux spectacles. Ensemble, à 
la vie comme à la scène, ils créent la 
compagnie Art Move Concept qui se 
produit régulièrement à Karavel. 

Ce projet est accompagné par 
Christophe Gellon et Johnson, en lien 
avec la compagnie Art Move Concept.
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