RÉSIDENCE-MISSION
DANSES URBAINES
ROUBAIX - DE SEPTEMBRE 22 À JANVIER 23

LE CLEA
Le CLEA est un dispositif de sensibilisation à l’art et
à la culture à destination des 3-25 ans et des acteurs
éducatifs qui en ont la charge. Il prend la forme d’une
résidence-mission d’artistes d’une durée de plusieurs
mois se déroulant sur un territoire donné. Chaque ville
pilote des champs artistiques spécifiques en lien étroit
avec des structures culturelles partenaires.

Les interventions s’appuient sur le travail des artistes
et proposent des temps ponctuels de sensibilisation à
la création contemporaine. Elles se construisent en lien
avec les objectifs pédagogiques des équipes éducatives
intéressées et revêtent des formes très différentes :
rencontres, conférences, sorties au spectacle, expérimentations, participations au processus de création,
performances etc. .

RÉSIDENCE-MISSION DANSES URBAINES
Pour 2022-2023, la Ville de Roubaix et la DRAC Hauts-de-France proposent au Gymnase
CDCN de coordonner un CLEA exclusivement destiné aux établissements et habitants de
Roubaix et autour d’une résidence thématique orientée sur les danses urbaines. Pour cette
résidence-mission, Le Gymnase invite des artistes chorégraphes aux langages variés permettant d’élargir la perception des danses urbaines et d’amener auprès des jeunes populations une culture chorégraphique des danses urbaines pratiquées et créées aujourd’hui.
L’objectif est de permettre à chacun de pouvoir, a minima, rencontrer 2 équipes artistiques
par l’œuvre et/ou la pratique.
Les 6 artistes chorégraphiques :
•
•
•
•

Brahim Bouchelaghem - Cie Zahrbat (Roubaix)
Kevin Martinelli - Post Neo (Lille)
Maxime Cozic - Cie Felinae (Toulon/Bruxelles)
Michaela Piklová - Cie Mi’Vybz (Tourcoing)

• Nabil Ouelhadj - Cie Racines Carrées (Roubaix)
• Sofiane Chalal - Cie Chaabane (Maubeuge)

COMMENT PARTICIPER ?
A l’issue de la rencontre du 17 juin, les équipes pédagogiques sont invitées à signaler leur
intention de participation au CLEA avant le 7 juillet, en remplissant un formulaire accessible en ligne sur le site du Gymnase, de la DAAC ou de la ville de Roubaix. Une réunion
d’harmonisation des projets réunissant les partenaires du dispositif a lieu en septembre, afin
de valider les demandes et/ou de les affiner. Les interventions s’adaptent au contexte et au
degré d’implication possibles des équipes et des jeunes.
• Période de résidence : octobre 2022 > janvier 2023

CONTACT
Célia BERNARD, Le Gymnase CDCN, Secrétaire générale
03 20 20 70 30, rp.prog@gymnase-cdcn.com
Résidence mission pilotée par la Ville de Roubaix, coordonnée par Le Gymnase CDCN, en
partenariat avec les services de l’État (DRAC Hauts-de-France, Rectorat de l’Académie
de Lille et Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Nord).
En lien avec URBX, festival des cultures urbaines de Roubaix et métropole lilloise.
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BRAHIM BOUCHELAGHEM - CIE ZAHRBAT
hip-hop, locking, breakdance
Né à Roubaix en 1972, Brahim Bouchelaghem découvre le hip-hop en 1984. Il se forme et se perfectionne
avant de connaître ses premières expériences professionnelles en 1992. Remarqué par Farid Berki, il intègre la
cie Melting Spot la même année et rejoint en 1998 la compagnie Käfig puis les compagnies de Kader Attou et
Frank ll Louise. En 2004, il crée son premier solo, Zahrbat, en hommage à son père décédé, du même nom que
sa compagnie fondée en 2005. En 2007, il rencontre Carolyn Carlson, qui décide de soutenir son travail de
chorégraphe, en compagnonnage du Centre chorégraphique national Roubaix Nord-Pas de Calais. En 2008, il
crée El Firak et en janvier 2009, le solo What did you say ? en collaboration avec Carolyn Carlson. Davaï Davaï
créée en 2010 avec le crew de danseurs hip-hop TOP 9 reçoit deux nominations pour les Golden Mask (meilleur
spectacle et meilleur chorégraphe). De 2011 à 2013, il est artiste associé au CCN de Roubaix. En 2013, il installe
sa compagnie au Studio 28 à Roubaix. L’année suivante, le chorégraphe crée l’une de ses pièces phare, Sillons,
avant de se lancer dans un projet jeune public qui aboutira à la création de CRIIIIC ! en 2016. Nommé Chevalier
des Arts et des Lettres en 2015, puis citoyen d’honneur de la ville de Roubaix en 2016, Brahim Bouchelaghem
continue de rayonner en France comme à l’étranger.

PISTES PÉDAGOGIQUES
• Sensibilisation aux cultures urbaines par le biais du hip-hop : prise de conscience de son
corps et de ses capacités
• Initiation à l’histoire et à l’univers du hip-hop à travers ses différentes techniques : break,
locking, popping, boogaloo...
• Performances in-situ
• Travail sur la poétique du geste : en développant un propos pour dépasser le simple geste
dansé, développer le reflet de sa personnalité à travers ses mouvements mais également
trouver sa place dans un groupe à travers différents exercices de relations aux autres
danseurs, de présence et d’écoute.
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KEVIN MARTINELLI - POST NEO
jumpstyle
Hacker-Chorégraphe au parcours particulier, Kevin Martinelli est le précurseur d’un nouveau style : le Jumpstyle.
Kevin débute la danse en autodidacte grâce à des vidéos- tutoriels de danse. Il est par la suite repéré et formé
professionnellement dans les productions du collectif (LA) HORDE, notamment via la pièce TO DA BONE (72
représentations, 2eme prix concours danse élargie). Le travail de Kevin s’axe sur une démarche d’expérimentation
autour du Jumpstyle, une danse issue des réseaux sociaux. Il aborde l’expression de la frustration en communauté.
Créée en 2019 par Kevin Martinelli à Lille, POST NEO est l’acteur principal et précurseur de l’évolution contemporaine de la danse Jumpstyle. La compagnie rassemble 16 danseurs issus d’internet. Ses actions sont la
production et diffusion de spectacles vivants, la mise en œuvre de projets artistiques et culturels, et la recherche
de nouvelles techniques de danse.

PISTES PÉDAGOGIQUES
• Echange Learning-Hacking : rencontres et échanges autour du parcours des artistes de la
compagnie (de Youtubeurs à danseurs professionnels)
• Expérimentations chorégraphiques : ateliers d’initiation à la danse jumpstyle pour tout
public, tout niveau, tout âge
• Transmissions de matière chorégraphique : issue de productions de la compagnie, processus
de création, exercices chorégraphiques
• Performances in-situ : impromptus dansés adaptables aux conditions des lieux d’accueil
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MAXIME COZIC - CIE FELINAE
hip-hop contemporain
Maxime Cozic débute la danse à l’âge de 8 ans par la découverte du hip-hop avant de s’ouvrir aux disciplines
académiques vers l’âge de 13 ans. Il intègre ensuite la formation professionnelle “Rêvolution” en tant que danseur
interprète à Bordeaux, dirigée par Antony Egea. Il y suit le cursus pendant un an (2014-2015) avant de rentrer
dans le milieu professionnel sur le spectacle Barbe neige et les sept petits cochons au bois dormant de la compagnie Laura Scozzi. S’en suivent plusieurs projets à dominante hip-hop, auprès de chorégraphes tels que Mourad
Merzouki, Mickaël Le Mer, Fouad Boussouf. Depuis, il a également collaboré avec des chorégraphes contemporains comme Dominique Rebaud, Yann Lheureux, Etienne Rochefort. En parallèle de ces projets, il crée sa propre
structure en 2019, la compagnie Felinae avec un premier projet solo nommé Emprise.
La compagnie Felinae, basée au Port Des Créateurs de la commune de Toulon, dans le Var, a été créée en mai
2019 à l’initiative du danseur et chorégraphe Maxime Cozic. Elle se nomme ainsi en référence aux félins, qui sont
une inspiration à se mouvoir avec finesse, légèreté et grâce. Très inspiré par le cinéma et la musique Ambiant, son
esthétique se situe au point de rencontre entre la danse hip-hop, la fibre première du chorégraphe, et ce qu’il a pu
éprouver de son apprentissage des danses classique, modern-jazz et contemporaine.

PISTES PÉDAGOGIQUES
• Pratiques et recherches dansées : découverte des états de corps. Comment peut-on
passer d’un état liquide à celui de glace ? L’objectif est de s’approprier son corps d’une façon
différente que celle dont on a l’habitude en danse, à savoir exécuter une chorégraphie en
rythme avec la musique, en traversant le mouvement en se concentrant non pas sur la forme
qu’il prend, mais sur sa texture. L’avantage de cette approche est qu’elle ne nécessite aucun
prérequis techniques, et favorise la disponibilité d’esprit par l’acceptation de la contrainte.
• Performances et impromptus in-situ : courtes improvisations allant de 3 à 5 minutes
adaptables aux conditions des lieux d’accueil (cours de récréation, des halls, des classes, des
cantines ou autres) afin de surprendre les spectateurs en s’immisçant dans leur lieu de travail
et de vie
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MICHAELA PIKLOVÁ - CIE MI’VYBZ
hip-hop, house, afro-urbain styles
Le parcours de Michaela débute en 2009 chez D. S. STUDIO à Košice en Slovaquie, auprès de laquelle elle se
forme dans tous les styles du hip-hop. Caractérisée par une grande sensibilité aux cultures africaines, elle se spécialise dans les styles de danses afro- urbaines comme Afrohouse, Afrobeats, Azonto, Coupé Décalé, Ndombolo,
Bhenga ou Amapiano. En 2016, elle quitte la Slovaquie pour s’installer en France pour perfectionner sa danse et
être au contact du chorégraphe Sylvain Groud, avec qui elle participe à la création Version Originale. Par la suite,
elle rencontre le chorégraphe Brahim Bouchelaghem qui lui permet de participer activement à la transmission
de ses connaissances à la nouvelle génération. En 2019, elle intègre en tant qu’interprète le projet de création
internationale Haruspex (Pays-Bas) sous la direction artistique de Louis Clément Da Costa. Michaela crée sa
propre compagnie MI´VYBZ, avec la volonté de promouvoir l’énergie des danses afro et hip-hop. En 2020, elle
est repérée par l’artiste portugaise « Pongo » connue pour être la reine du kuduro et l’accompagne donc lors de
sa tournée européenne. En 2021, elle est sélectionnée par l’Opéra de Lille pour participer au projet immersif et
pluridisciplinaire Parcours dansés autour de l’œuvre de Boris Charmatz. En 2022, elle participe également au
projet Mandala de la compagnie Burn Out sous la direction artistique de Jann Gallois.

PISTES PÉDAGOGIQUES
• Expérimentation « Je me languis » : exploration croisant le mouvement au vocabulaire
permettant la découverte d’une langue étrangère
• « Par-Danse » : exploration et utilisation de la parole dans la danse; aider à améliorer la
communication verbale et non-verbale auprès de participants, à lutter contre le stress, à
avoir confiance en soi, à s’exprimer correctement face à un jury lors des examens oraux
• Initiation aux danses hip-hop, house, afro-urbaines - Afrohouse : pratique et découverte de
ces danses tout niveaux, tout âge
• « House rencontre Afrohouse » : rencontre et présentation de ces styles de danse
• Performances in-situ : pour partager une façon dont la danse, la parole et les langues
étrangères peuvent se rencontrer
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NABIL OUELHADJ - CIE RACINES CARRÉES
hip-hop, breakdance
Artiste associé au Phénix – scène nationale de Valenciennes dans le cadre d’un résidence longue de territoire,
ses nombreuses collaborations avec Kader Attou, Farid Berki, Morad Merzouki, José Montalvo ou le Brussels
Philharmonic lui ont permis de développer sa singularité remplie de poésie, d’humour et d’émotions. Nabil
Ouelhadj, directeur artistique et chorégraphe de la Compagnie Racines Carrées transmet sa vision de la création
chorégraphique, entre le dynamisme des arts de rue et l’exigence de l’écriture contemporaine. Très actif sur de
nombreuses créations et projets, il exporte dans le monde son savoir faire en alliant danse, vidéo, théâtre et musique live, du Yémen au Danemark, de l’Allemagne au Cambodge. Titulaire d’un Master “Motricité, Expression,
Langage et Santé”, son parcours de chorégraphe a également été étoffé par des formations au niveau international, ce qui lui confère un rôle d’expert sur les questions « artistico-pédagogiques » en danse hip-hop.
Avec plus de 800 représentations dans le monde entier la compagnie Racines Carrées créée en 2010, raisonne
comme un écho dans le parcours atypique de Nabil Ouelhadj de la danse urbaine à la danse contemporaine, du
cirque traditionnel de Chine au design audiovisuel. C’est sous l’influence de toutes ces énergies, qu’il poursuit sa
réflexion sur la création artistique aux frontières des arts urbains et de l’esthétique contemporaine. La compagnie
s’engage très vite dans la formation artistique et pédagogique et dans la production de spectacles pouvant passer
d’une scène nationale à des représentations intimistes dans une médiathèque, une prison ou une petite salle de
spectacle en milieu rural. Avec 10 créations originales au répertoire la compagnie tourne/collabore/échange à
travers le monde avec des projets artistiques variés.

PISTES PÉDAGOGIQUES
• Pratique de la danse autour d’une thématique : initiation et découverte pour développer les
sens des touts petits de manière ludique et de les mettre en mouvement.
• Un corps qui parle : utilisation des états de corps, la gestuelle du quotidien pour donner vie
au corps à la manière d’un instrument
• Rencontre avec un artiste, conférence dansée : échanges avec un ou des artistes de la
compagnie autour de leurs parcours
• Découverte du beatbox : Détournement de sonorités du quotidien permettant à tous de
façon ludique d’entrer dans un processus de créativité en s’amusant (aux plus petits)
• Du mot au geste, du geste à danser : séances de découverte de la danse urbaine dans une
démarche ludique et sensible en orientant les participants vers une recherche créative, une
exploration ludique qui donnera aux participants un regard critique sur les cultures urbaines
• Performances in-situ : pour partager une façon dont la danse, la parole et les langues
étrangères peuvent se rencontrer
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SOFIANE CHALAL - CIE CHAABANE
hip-hop, popping, locking
Né à Maubeuge en 1986 dans une fratrie de frères danseurs, Sofiane Chalal s’inscrit dans leurs pas dès l’âge de
7 ans. Il suit leurs cours, leurs parcours, et la danse devient rapidement une passion. Avec d’autres danseurs, les
frères Chalal fondent Label Metis, présentent des spectacles et participent régulièrement à des concours chorégraphiques dans le Nord. À dix ans, Sofiane est déjà un familier de la scène, à douze, se produit en première partie
de Franck II Louise à La Villette. Le spectacle Drop it est pour lui, une révélation. En tant que danseur, il reste
d’abord fidèle à la galaxie hip-hop et devient une figure du Secteur 7, Centre Chorégraphique et Développement
des Cultures Urbaines installé à Maubeuge, qui rayonne dans toute la région. Dès l’âge de 17 ans, donne des
cours, se distingue régulièrement dans des battles (finaliste Juste Debout 2008, vainqueur Red Bull Dance Your
Style 2018), participe à des concours chorégraphiques (Paris Dance Delight 2010, World Of Dance Los Angeles
2015) et suit les cours des plus grands artistes du milieu. À partir de 2015, il s’ouvre à la création contemporaine
en tant que danseur et devient interprète pour des chorégraphes contemporains : Farid Berki, Christophe Piret et
Brahim Bouchelaghem. Il chorégraphie sa première pièce en duo avec Aziz El Yooussoufi (Sofaz, 2017). Très actif
sur les réseaux sociaux, il crée et diffuse de véritables courts métrages chorégraphiques qui attirent un large public. La comédienne et réalisatrice Michèle Laroque remarque son travail sur Nombreux d’Angèle : elle lui propose
de chorégraphier et de jouer dans son film Alors on danse (sorti en 2022). En 2018, Sofiane fonde sa compagnie
Chaabane, basée à Maubeuge pour porter ses projets chorégraphiques. Ma part d’ombre est la première production de la compagnie, une création solo qui verra le jour en septembre 2022 à Maubeuge (production déléguée
par le Manège Maubeuge - scène nationale transfrontalière).

PISTES PÉDAGOGIQUES
• Exploration sur la notion de l’image : travail sur la vision de soi, des autres, l’acceptation des
difféences des uns et des autres par la pratique
• Rencontres et échanges : présentation du parcours de l’artiste
• Expérimentation autour des gestes du quotidien, des états de corps et de la musicalité
• Performance in-situ
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GLOSSAIRE
Hip-Hop
Le hip-hop est apparu au début des années 1970,
dans les quartiers afro et latino-américains des banlieues défavorisées de New York, et s’est introduit en
France au début des années 1980. La danse hip-hop
englobe une variété de styles tels que le breaking, popping, locking…et s’enrichit encore de nouveaux langages. Ces danses déploient une énergie forte, et ont en
commun leur grande musicalité, jouant les contrastes
entre mouvements lents et maitrisés et mouvements
brusques et vifs..
Breaking – Breakdance (break – la pause)
Cette danse débuta dans le sud du Bronx à New-York
(États-Unis) au début des années 1970 et désigne à
l’origine les danses qui se passaient au milieu des cercles qui se formaient dans les soirées au moment où
les MC’s de hip-hop prenaient leur pause (break). Les
Breakers sont appelés aussi les B-boys et les B-Girls.
La breakdance se décrit par des mouvements de
jambes rapides en position debout (toprock) puis mains
au sol (footwork), et enchainant postures acrobatiques
et circulaires (power moves) pour finir dans une position figée dans l’espace (freeze).
Popping (to pop = éclater)
Officiellement, le popping a été créé vers 1978 par les
Electric Boogaloos et en particulier par le fondateur
de cette compagnie, Boogaloo Sam. Cependant, une
danse extrêmement similaire se dansait déjà dans les
rues de San Francisco et d’Oakland depuis le début
des années 1970. Cette danse consiste à contracter et
décontracter les muscles en rythme. Parmi les pas de
danse de popping les plus populaires : robot, le tetris et
le waving.

Locking (to lock = verrouiller)
Le locking prend forme au début de l’ère Funk (année
70) dans les clubs de Los Angeles (États-Unis) grâce à
son créateur, Don Campbellock. Cette danse groovy,
funky, énergétique est très conviviale et enthousiasmante et se compose de mouvements de base tels
que le Lock (blocage de mouvement), les Wrist Rolls
(rotation de poignets), les Points (action de pointer du
doigt), les fameux Giving Five (tape de mains).
House
La danse House est née dans les clubs de Chicago en
News York (États-Unis) et Johannesburg (Afrique du
Sud) dans les années 1980. Cette danse est ancrée
dans l’improvisation (freestyle) et se caractérise par un
mouvement de danse libre et ondulant, associé à des
jeux de pieds complexes. Cette danse est également
influencée par de nombreux styles dont la claquette
(tap dance), le jazz, les danses africaines et les arts
martiaux, le tout exprimé de façon fluide et gracieuse
en mettant l’emphase sur la musicalité et le soul.
Jumpstyle
Le jumpstyle est danse atypique née au courant des
années 90 dans les boîtes de nuit belges. Elle évolue et
se répand vers 2006 sur Youtube puis via internet. De
St Petersburg à Los Angeles, en passant par Jakarta et
Mexico, ce mouvement générationnel communautaire
s’organise presque exclusivement autour du format
web : tournois dématérialisés par vidéos, duos et trios
virtuels par webcam…pour depuis peu, se pratiquer et
se créer dans des formes spectaculaires. Proche des
danses Georgiennes ou des danses irlandaises, en raison de ses rotations rapides (spin) puis de ses jets de
jambes (kick), elle se caractérise par une combinaison
de sauts et de rebonds cadencés par la frappe des pas
au sol.
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