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Une soirée hors norme 
pour un kaléïdoscope 
hip hop de haut-vol.

TÉLÉRAMA

U
n quart de siècle de danse hip 
hop.
Si le hip hop a donné une gi-
gantesque impulsion à la danse 

contemporaine mondiale ces vingt-cinq 
dernières années, le Festival Suresnes 
Cité Danse y est pour beaucoup.
De jeunes gens audacieux comme Blan-
ca Li, Mourad Merzouki, José Montal-
vo, Pierre Rigal, Kader Attou ou Sylvain 
Groud ont pu y tester leurs idées folles. 
Pour célébrer les vingt-cinq ans de ce 
rendez-vous annuel, le pionnier de la 
danse hip hop Farid Berki a eu l’idée 
de rassembler les pièces les plus mar-

quantes dans une grande fête de la danse 
qui fait la part belle aux trois générations 
d’hommes et de femmes présents sur le 
plateau. Porté par 14 danseurs explosifs, 
le résultat est un feu d’artifice de styles et 
de musiques, à l’image d’une danse tota-
lement libre qui n’a fait que repousser ses 
propres limites.
Un spectacle survitaminé et jouissif !
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SUR LE SPECTACLE
Voilà déjà un quart de siècle que le festival Suresnes cités danse a 
fait grimper le hip hop en haut de l’affiche pour qu’il y reste, tout 
en n’hésitant pas à faire exploser ses limites. Car à « Suresnes », 
on « breake » sur Bach ou sur Haendel, on « smurfe » en couple 
et surtout on s’affranchit des codes et des préjugés. Résultat, une 
grande fête de la danse, orchestrée par le chorégraphe Farid Berki 
qui fait la part belle aux trois générations d’hommes et de femmes 
présentes sur le plateau. En faisant exploser un feu d’artifice de styles 
et d’humeurs, il déroule le tapis rouge à des improvisations inspirées 
de pièces qui ont marqué le Festival telles Macadam Macadam de 
Blanca Li, Boxe Boxe de Mourad Merzouki, Roméos et Juliettes de 
Sébastien Lefrançois ou encore Street Dance Club d’Andrew Skeels. 
Les musiciens et compositeurs ayant collaboré avec des hip hopeurs 
sont également distingués lors de cette soirée festive qui trempe la 
mémoire dans les couleurs d’aujourd’hui. Créé avec 25 danseurs pour 
la Soirée anniversaire des 25 ans du Festival, le spectacle tourne en 
2018-2019 dans une version avec 14 danseurs.
Au-delà de l’histoire de Suresnes cités danse, c’est aussi un pan 
de l’évolution du hip hop qui se rejoue ici avec fougue et fraternité.

FARID BERKI
Cette figure pionnière de la danse hip hop depuis le début des années 
80, basée dans le Nord, sa région d’origine, affirme depuis toujours 
la richesse de l’inventivité hip hop au regard de nombreuses autres 
techniques et pratiques. Autodidacte, amateurs d’arts martiaux, Farid 
Berki s’est formé au classique, au contemporain, aux claquettes et à 
la danse africaine sans jamais perdre de vue les fondamentaux hip 
hop. Depuis la création en 1994 de sa compagnie Melting Spot, il a 
créé plus d’une trentaine de spectacles.
Après Fantazia, sa première création, il réinvente le ballet Petrouchka 
en version hip hop en 1998, repris avec le Ballet du Rhin en 2001. Il 
développe une écriture plus minimaliste dans la pièce pour 7 danseurs, 
Vaduz 2036, en 2011 qui associe la danse à la vidéo. Deux ans plus 
tard, il créé Double Je(u) un duo avec la complicité de Serge Aimé 
Coulibaly. En 2014, la compagnie de Farid Berki fête ses 20 ans ; 
l’année suivante, il créé Stravinski Remix qui réunit une centaine de 
musiciens de l’Orchestre national de Lille.

DISTRIBUTION
Coordination artistique Farid Berki
Sur les musiques de Houria Aïchi, Jean-Sébastien Bach, Laurent 
Couson, Antoine Hervé, Grupo Vocal Desendann, Franck II Louise, 
Wax Tailor, Antonio Vivaldi, Manuel Wandji, Eduardo Gutierrez Ortiz
Avec 14 danseurs
Lumières Jean-Frédéric Béal
Costumes Aude Desigaux, Alexandra Langlois
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THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES

MARDI 19 MARS À 20H30 

MERCREDI 20 MARS À 19H30 

TARIFS

• DE 13¤ À 26¤ EN BILLETTERIE

• DE 10¤ À 15¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

RENDEZ-VOUS DANSE 18/19…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers Paris 
- sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACTS PRESSE
PRESSE NATIONALE  
• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud,  
Eva Dias, assistées de Louise 
Dubreil
01 48 06 52 27  
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PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
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Accédez à tous nos kits sur :
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Mot de passe : presse2015
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NEW SCHOOL / 
QUELQUE PART AU 
MILIEU DE L'INFINI 
AMALA DIANOR

MÊME 
PIERRE RIGAL
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LA BELLE AU BOIS 
DORMANT  
YACOBSON BALLET

LET'S MOVE 
SYLVAIN GROUD 


