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Explosif et jouissif.

écider que l’ordinaire n’existe pas.
Traquer la part de merveilleux
derrière un geste apparemment
banal. Tirer un rire ou une larme
d’une vie sur laquelle on oubliait de
s‘attarder. C’est avec ce genre d’objectifs
que l’on devient artiste, sans même l’avoir
décidé. Soria Rem, légende du breakdance
des années 2000, membre de Wanted
Posse et Battle of the year et Mehdi
Ouachek, passé par le Cirque de Pékin,
se sont rencontrés autour d’une ambition
artistique : repousser les frontières de
la danse dite urbaine. C’est peu dire
qu’Anopas, leur dernière création, atteint
son but. Nos deux virtuoses, entourés

d’une famille de sept ovnis issus du hip
hop ou du cirque, délivrent l’un des plus
beaux hommages possibles au métier
de danseur. Puisant dans les joies et les
doutes d’une vie d’artiste, nos deux Seineet-Marnais donnent envie de danser notre
vie. À nos pas.

NOTE D'INTENTION

BATTLE BLOW YOUR STYLE

Mehdi Ouachek

SORIA REM

Reconnue en France et à l’étranger dans le milieu Hip-Hop sous le nom de
« babyson », Soria est incontestablement la figure féminine emblématique
de la danse break française. Depuis sa rencontre avec les Wanted Posse,
elle participe à de nombreuses aventures artistiques avec Kamel Ouali,
Robbie William, Jimmy King, Mariah Carey… Pemiere Bgirl championne du
monde lors du Battle of the Year en 2001, elle remporte le titre de Bgirl
championne de France en 2002. Ses capacités, ses prouesses techniques
et son incomparable sens de l’interprétation font d’elle une artiste unique et
reconnue dans le monde entier. Symbole de féminité dans la danse hip hop,
elle représente des marques prestigieuses pour leur campagne marketing
comme Nike, Rexona, ou encore Ecko Unlimited. Co-chorégraphe de la
compagnie Art Move Concept, elle danse également auprès de Kader
Attou dans "Opus 14".

MEHDI OUACHEK

Mehdi découvre le break dance dans les années 90. Il intègre le groupe
Infamous avec lequel il remporte de nombreuses compétitions. Il développe
un style très personnel et technique, qui l’amène à chorégraphier sa
première création en 2009 : « Authentique Utopie » avec Bruce Chiefare.
Mehdi côtoie très vite les grands noms de la chorégraphie de la scène
française et internationale. C’est un novateur par son approche singulière
de la danse qu’il parvient à créer en mêlant des univers différents. Il est
reconnu par exemple pour pratiquer le Full effect, basé sur l’illusion d’un
corps se déplaçant au sol dans une mécanique sans pesanteur avec finesse,
fluidité et précision. En 2006 et 2007, il conquiert la Chine et l’Italie à
travers des représentations somptueuses au Cirque de Pékin et au Ballet
National classique de Florence. En 2012, il collabore avec Andrès Marin et
Kader Attou pour la création « Yatra » dans le cadre de la Biennale d’art
Flamenco à Chaillot. Il est également assistant chorégraphe de Kader Attou
pour la compagnie Accrorap, notamment pour les créations « The Roots
», « Opus 14 », « Un break à Mozart » et « Allegria ».
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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”.

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

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
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Je suis né en banlieue, d’un père algérien et d’une mère franco-italienne. A
la base, j’étais destiné à devenir ouvrier, comme mon père. Le milieu dans
lequel j’ai grandi me laissait peu d’opportunités. On m’a appris que le but de
la vie, c’était s’en sortir, devenir un bon consommateur et se tenir à carreau.
En attendant, je pouvais me trouver des hobbies, des occupations, sans
jamais vraiment oser prononcer le mot « passion ». J’ai toujours été un
grand rêveur, mais on m’a vite fait comprendre que les rêves cesseraient
d’exister s’ils devenaient accessibles.
Je suis aussi un peu tricheur. J’ai ouvert les yeux quand on m’a dit de les
fermer, et j’ai aperçu un avenir différent. Pendant des années, j’ai joué le
jeu. Je suis resté dans les rangs, je me suis fait une raison. Mais impossible
d’oublier cette vision et de continuer d’ignorer cette flamme qui m’animait.
Alors, je me suis autorisé à rêver à nouveau. J’ai quitté la route pour prendre
le chemin de l’art. Je ne prétends pas être un grand artiste, juste un artiste,
c’est déjà énorme. J’ai beaucoup appris des clowns et du cinéma muet.
Buster Keaton, Charlie Chaplin, Slava Polunin, pour ne citer qu’eux. J’ai
appris à quel point il pouvait être difficile de faire rire un public avec le geste
comme seul outil. Ce n’est pas inné, c’est un travail colossal. Comme eux,
je m’inspire de situations ordinaires et j’aime les remodeler pour les rendre
extraordinaires. J’aime transformer une situation dramatique en un moment
de rire et de légèreté. Et à l’inverse, être ému face à un événement banal.
Comme eux, cette vie de passion n’était pas gagnée d’avance. La voie
artistique est un vrai combat. C’est un conflit contre les idées reçues, contre
son entourage, parfois contre ses origines et contre soi-même. C’est accepter
de vivre en dehors du temps, de la société, voire de l’art lui-même.
« Anopas » est la suite de mon travail dans « Exit » et « Fli ». J’invite le
public à faire appel à son imagination et son âme d’enfant, à se créer ses
propres histoires. Mais cette fois-ci, je lui partage également la mienne,
et celles des danseurs qui m’entourent. Je l’invite à être témoin de notre
parcours tumultueux, mais inspiré, et, je l’espère, inspirant.
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