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30 ANS enmouvement

1993-2022 /  SURESNES CITÉS DANSE

On n’aura jamais  
eu autant besoin  

de danser ! 
— Ousmane SY
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D epuis sa création, Suresnes cités danse est non seulement le festival de la 
danse des cités mais aussi le festival qui donne « droit de cité » à de nouvelles 

formes de danse. En 1993, je ne pouvais imaginer qu’il aurait un tel succès et fêterait sa 
30e édition. Tout avait commencé avec un coup de cœur et une rencontre avec Doug 
Elkins, parfait exemple de métissage culturel, ouvert à tous les styles de musique et 
de danse. La force, l’énergie, la virtuosité, le plaisir de danser pour vivre, le désir de 
partage et de performance, de reconnaissance des danseurs m’ont donné l’idée de créer 
ce festival. En repérant les talents, en multipliant les rencontres avec d’autres univers 
chorégraphiques et musicaux, nous avons largement participé à faire émerger toute 
une génération d’artistes remarquables et singuliers et donné ses lettres de noblesses 
à la danse des cités. L’avenir, c’est avoir en ligne d’horizon ce qui fait la force du Festival : 
l’énergie, la générosité, les prises de risque artistique et physique, l’audace, le courage, 
j’ajoute même la fantaisie, la gaieté et l’amour de la danse.  
— Olivier MEYER, Directeur du Théâtre de Suresnes Jean Vilar

1993 /  My Life During the       Crusades 
Doug ELKINS
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Avoir dès l’origine encou-
ragé ce festival puis l’avoir 
accompagné via le soutien 

sans faille de la ville de Suresnes, demeure 
une des fiertés du mandat de maire que 
j’ai exercé durant 37 ans.

Quand Olivier Meyer m’a fait part  
de son projet, j’ai immédiatement répon-
du oui. 

À l’époque le hip hop demeurait canton-
né au statut de phénomène de société.  
On était loin de le considérer pour  
ce qu’il est devenu : une expression  
chorégraphique sous tendue par une 
véritable exigence artistique. 

Tout le monde ne voyait pas d’un bon œil 
ce nouveau festival : sur les marchés, il 
est arrivé qu’on m’interpelle « alors M. le 
Maire, on fait du hip hop ? ».                   

Mais les réticences ont vite 
été emportées.

Suresnes cités danse a contri-
bué à donner ses lettres de 
noblesse à la danse hip hop 
et a participé à l’émergence 
de danseurs et de choré-
graphes qui ont conquis à 
leur tour « droit de cité » sur 
les plus grandes scènes fran-
çaises et internationales. 

Au-delà du succès artistique, 
faire se rencontrer cette 
culture urbaine avec des 
formes chorégraphiques 
reconnues, c’était affirmer l’ouverture 
à l’art et aux autres comme des valeurs 
essentielles. C’est cette conception de la 
culture que les élus ont la responsabilité 
de promouvoir. •
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Olivier Meyer et Christian Dupuy 
lors de la 21e édition en 2013.

Guillaume BOUDY Maire de Suresnes
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Il y a 30 ans, Olivier 
Meyer et Christian 
Dupuy ont montré 

que l’audace et l’innovation 
pouvaient aussi s’appliquer à la 
danse. 
Ainsi, Suresnes cités danse est 
devenu la référence nationale et 
internationale du Hip Hop en 
France, soutenue avec passion et 
fidélité par notre ville. 
Grâce à ce rendez-vous 
incontournable, cette danse a su 

démontrer qu’elle avait aussi  
sa place dans un théâtre.  
Rigueur, agilité et rythme 
sont autant de qualités ayant 
donné ses lettres de noblesse 
à un art qui n’est plus tout 
à fait celui de la rue, tout en 
gardant sa spontanéité et sa joie 
communicative. 
Révélateur de talents, véritable 
ode à la jeunesse de tous 
horizons, il a un bel avenir 
devant lui •

Doug Elkins au Conservatoire 
de Suresnes en janvier 1993

Christian DUPUY  Maire honoraire de Suresnes
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Doug ELKINS, 
la rencontre qui 
a tout changé
Ce fut comme une révélation.  
En juillet 1992, Olivier Meyer est à 
Montpellier pour humer les tendances 
du Festival de Danse. Dans le quartier 
de la Paillade un jeune chorégraphe 
new-yorkais, Doug Elkins, a été invité 
à monter une création avec un groupe 
amateur les « Mega Cool Rap ». Il y 
présente aussi deux pièces chorégra-
phiques My Life During The Crusades 
et The Patrooka Variations.

« Un choc ! se souvient Olivier Meyer. 
Il émanait de ces danseurs un tel 
plaisir, une telle grâce et en même 
temps un grand désir de partage et 
de reconnaissance. J’ai été touché 
par l’inventivité, la générosité, la 
connaissance de la danse et l’humour 
de cet artiste qui mélangeait toutes les 
formes de danse, hip hop, contempo-
raine, classique, folklorique avec tous 
les styles de musique, rock, opéra, 
musiques urbaines… »

Direction New York, où le directeur 
explore le milieu underground, 
découvre les Rock Steady Crew ou 
les Ghettoriginal au hip hop « pur et 
dur » mais aussi « incroyable techni-
quement et plein de virtuosité. »  

C’est ainsi que naît l’idée : les inviter à 
Suresnes et organiser autour d’eux et 
de leurs homologues hexagonaux une 
manifestation annuelle, mais aussi re-
chercher une confrontation stylistique 
et géographique et « ouvrir l’œil » des 
danseurs français et réciproquement. 

Car en 1992, 20 ans après sa naissance 
sur la côte Est des États-Unis, et 10 ans 
après son arrivée en France (où il a été 
popularisé sur TF1 par l’animateur 
Sidney), le hip hop est surtout un 
phénomène sociologique. Il se pra-
tique dans les cours d’immeuble, les 
parkings, à l’Esplanade du Trocadéro 
ou autour de la Fontaine des Halles, 
mais il n’est pas encore un courant 
artistique et il demeure ignoré des 
institutions culturelles.

La conviction d’Olivier Meyer est que 
de ce terreau fertile peuvent naître de 
nouvelles formes chorégraphiques. 
Avec Doug Elkins en tête chercheuse 
qui anime une Masterclass avec des 
jeunes des Hauts-de-Seine, le premier 
festival Suresnes cités danse, du 
16 janvier au 1er février 1993 est 
un pari sur l’avenir. Son retentisse-
ment sera immédiat. Il dure depuis 
30 ans…•

1993 /  My Life During the       Crusades 
Doug ELKINS
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1992-1993 naissance 
d’un FESTIVAL
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Être programmé à la première 
édition du festival Suresnes cités 
danse a été une expérience formi-
dable pour moi, qui m’a véritable-
ment ouvert l’esprit. Je découvrais 
un théâtre où les choses pouvaient 
« éclore », où la fusion entre danse 
contemporaine et hip hop pouvait 
exister. Nous n’avons pas d’équiva-
lent aux États-Unis. Je vois aussi 
ce théâtre comme un incubateur, 
qui connecte les artistes entre eux, 
et leur permet de construire des 
collaborations sur le long terme. 
C’est grâce à cet engagement de 
Suresnes que le hip hop a pu se 
développer sur la scène française.’’• 
— Doug Elkins
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1999-2000 /  Macadam Macadam 
Blanca LI

1993 /  Ghettoriginal ROCK STEADY CREW 

« Ils viennent du Bronx, de Harlem ou de 
Brooklyn. Ils ont gardé la rage et l’énergie 
époustouflante qui les faisaient danser 
dans les rues de ces ghettos » prévient le 
Mensuel de Suresnes en janvier 1993. Pour 
la première du festival, la venue des Rock 
Steady Crew fait l’effet d’une bombe : les 
six représentations sont prises d’assaut et 
attirent déjà un nouveau public au théâtre.

Pour sa première avec des danseurs hip hop, Blanca Li imagine le principe d’une rampe pour 
rollers et BMX. Elle fait un casting à Suresnes et y travaille trois mois en résidence, avec Antoine 
Hervé à l’écriture musicale. Les années suivantes, le spectacle ne cessera de tourner à travers le 
monde.

Blanca LI 
Le théâtre de Suresnes a gardé 
une place très particulière dans 
mon parcours de chorégraphe. 
Il s’agit d’un des premiers 
lieux en France à m’avoir 
fait confiance. Ma première 
participation à Suresnes 
cités danse était une idée 
d’Olivier Meyer et ce fut 
l’occasion d’une formidable 
rencontre avec un monde 
que je ne connaissais pas : 
celui du hip hop français. 
Aujourd’hui la France 
est l’un des rares pays 
où le hip hop a pu 
acquérir un statut 
de danse à part 
entière. S’il existe à 
ce niveau en 2022 
c’est en grande 
partie grâce 
au Festival 
Suresnes cités 
danse. •

©
 D
R

©
 D
R

21x30_supplementCitesDanses_30ev2.indd   421x30_supplementCitesDanses_30ev2.indd   4 23/12/2021   12:1923/12/2021   12:19



30 ANS /  SURESNES CITÉS DANSE4 5

Le hip hop prend  
                     droit  

de cité
À sa création, Suresnes cités danse donne une grande 

place aux artistes américains car, en France, les 
spectacles issus du mouvement hip hop consistent surtout en 
des improvisations de groupes qui travaillent le collectif sans 
avoir de chorégraphie attitrée. Ce sont donc des chorégraphes 
contemporains qui vont travailler avec les danseurs hip hop.
Au début, tout le monde ne voit pas d’un bon œil ce festival. 
Certains, du côté du mouvement hip hop, demandent pourquoi 
une danse de la rue aurait besoin de s’enfermer dans des 
règles chorégraphiques qui ne sont pas les siennes. Du côté du 
monde artistique, on considère parfois que ces danseurs n’ont 
pas de démarche suffisamment intéressante pour valoir une 
programmation.
Suresnes cités danse va balayer ces réserves en validant la 
conviction première d’Olivier Meyer : tout artiste a besoin de 
la rencontre avec d’autres univers pour nourrir son inspiration. 
Les chorégraphes contemporains contribuent à développer 
de nouveaux langages chorégraphiques tout en professionna-
lisant la technique hip hop. 
Les danseurs apportent une 
énergie, un plaisir et de nou-
veaux codes qui deviennent 
source d’inspiration pour les 
chorégraphes. Au fil des ans, 
le Festival donne ainsi « droit 
de cité » à la danse des cités 
en contribuant à son évolution 
sur tous les plans : artistique, 
public et médiatique. •
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1999 /  Étant donné la conjoncture actuelle 
Laura SCOZZI

1996 /  Paradis José MONTALVO

1994 /  La nuit partagée  
Jean-François DUROURE

José Montalvo est un des premiers « contemporains » à tenter l’aventure 
en 1996 avec Philaou Thibaou II, puis avec La Mitrailleuse en état de 
grâce. Cette pièce engendrera Paradis qui sera un triomphe mondial.

Formé chez Merce Cunningham, Jean-François Duroure propose 
un conte « socio rap » (interprété notamment par Mourad 
Merzouki et Kader Attou) qui entend associer « toutes les 
expressions dans le respect des langages ».

Elle a hésité avant de dire oui au hip hop. Laura Scozzi voulait travailler sur le décalage, l’humour et a fait évoluer ses dan-
seurs en tenue de cadre sup. Résultat : un public enthousiaste, trois ans de tournée et une centaine de représentations.
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Ousmane SY
Je fais partie de cette génération qui a débuté à Suresnes. 
La première fois, c’était à l’occasion d’une audition avec 
Blanca Li pour la pièce Macadam Macadam. Le succès 
du spectacle, suivi d’une tournée mondiale, m’a permis 
de découvrir une nouvelle façon d’appréhender la pro-
fession. Être guidé par une chorégraphe a été une expé-
rience unique qui m’a énormément inspiré pour la suite. 
Et d’interprète, je suis moi-même devenu chorégraphe 
grâce à la confiance du théâtre de Suresnes qui, pour 

moi, a impulsé un véritable courant de programmation 
dans le champ de la danse contemporaine. •
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2017 /  25 ans de hip hop 
Farid BERKI

S uresnes cités danse a accompagné la naissance de toute une 
génération de danseurs et de chorégraphes issus du mouve-

ment hip hop. Pour beaucoup, il a permis une toute première expres-
sion artistique sur une scène de théâtre et été ensuite une école 
d’invention et d’exigence artistique. Kader Attou, Mourad Merzouki et 
Farid Berki sont des acteurs et des témoins de cette aventure.
En 2008, Kader Attou devient le premier chorégraphe hip hop nommé 
à la tête d’un Centre chorégraphique national, à La Rochelle, tandis 
que la même année ses Petites histoires.com triomphent en ouverture 
de la 16e édition du Festival. Un accomplissement qui donne la mesure 
du chemin parcouru depuis sa première suresnoise en 1994 avec 
Jean-François Duroure, suivie d’Athina en 1995 et de Kelkemo en 1996...

Mourad Merzouki avait lui aussi débuté au sein du collectif Accrorap 
et fait ses premiers pas sur la scène d’un théâtre en 1994. En 2009, 
il prend la direction du CCN de Créteil. Deux ans après, il fonde sa com-
pagnie, Käfig, et continuera de tisser ensuite une relation de fidélité 
avec le théâtre Jean Vilar de Suresnes.
Pionnier du hip hop français avec sa compagnie Melting pot en 1993, 
Farid Berki était venu en 1995 applaudir le Narcoleptic Lovers de 
Doug Elkins avant de participer à l’audition puis à la création par le 
chorégraphe américain de Dances For a Crumbling Floor. Trois ans 
plus tard, il est le premier chorégraphe hip hop invité en résidence 
pour Cités danse variations et crée Monsieur Chant-Mé aime la pop, 
puis compose Pas de vague avant l’éclipse pour le danseur étoile 
Kader Belarbi, nouvelle étape dans un parcours qu’Olivier Meyer a 
toujours soutenu. •

Pour célébrer le quart de siècle du festival, Farid Berki met à l’honneur 
25 interprètes emblématiques, de trois générations et de tous style.  
Sur une partition éclectique, les « enfants de Suresnes » livrent un 
enchaînement joyeux qui donne à voir le meilleur du festival.
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les pionniers du 
 hip hop, de l’émergence  
à la reconnaissance 
 chorégraphique

Farid BERKI
Le festival est un lieu d’exigence, d’émerveillement et de 
croisement des disciplines. Olivier Meyer m’a toujours 

suivi même s’il ne voyait pas où j’allais exactement, 
même si mes projets n’étaient pas spectaculaires.  

Le théâtre de Suresnes Jean Vilar a toujours respecté ma 
démarche : c’est une chance que tout le monde n’a pas et 

qui m’a permis d’oser me remettre en cause  
à chaque création.  •
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2017 /  Boxe Boxe 
Mourad MERZOUKI 

Il a commencé par l’école du cirque et la pratique des 
arts martiaux avant de s’intéresser au hip hop. Pour 
Mourad Merzouki, « la boxe c’est déjà de la danse ».  
Avec Boxe Boxe, présenté dans le cadre de la soirée 
des 25 ans, il explore les similitudes du ring et de la 
scène en s’entourant du quatuor à cordes Debussy.  
Et met le public et les critiques KO.

Mourad MERZOUKI
Le théâtre de Suresnes a eu un impact très impor-

tant dans la suite de notre parcours. À l’époque, peu 
de théâtres ouvraient leur porte à des gamins qui ne 

sortaient pas du conservatoire et pratiquaient une danse 
qui pour certains n’en était pas une. Olivier Meyer a 

réussi à se projeter dans notre travail, qui était pourtant 
embryonnaire. C’était courageux et rare. Présenter un 
premier spectacle mêlant cirque et danse hip hop en 
1995, alors qu’Internet n’existait pas et que tout fonc-

tionnait par le bouche-à-oreille, nous a permis de faire 
le lien avec le tout-Paris et de pouvoir proposer notre 

travail en diffusion. •
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2014 / The Roots Kader ATTOU 

2017 /  Boxe Boxe 
Mourad MERZOUKI 

2008 /  Petites histoires.com 
Kader ATTOU

La fidélité témoignée par Suresnes cités 
danse lui a donné confiance pour s’affirmer 
dès 2003 en tant que chorégraphe. Quinze 
ans après ses premiers pas sur la scène de 
Jean Vilar, Kader Attou se dévoile encore 
davantage et triomphe en ouverture de la 
16e édition.

Kader ATTOU
C’est à Suresnes que j’ai participé à mon premier  

festival : il y a un petit bout de moi sur cette scène-là. 
Le festival a été l’une des rares maisons à ouvrir sa porte 
à toute une génération de jeunes danseurs. Il a favorisé 
l’émergence et l’émancipation de beaucoup d’entre eux, 
à commencer par moi. Il a permis d’inscrire le hip hop 
dans l’histoire de la danse. On peut être très différent 
dans la forme, dans l’identité dans la culture, dans le 

pays, dans la géographie, mais on peut danser ensemble. 
Suresnes a su faire voir tout cela. •

Kader Attou plonge aux racines de la danse hip hop, en restitue les fondamentaux tout en continuant 
d’explorer la diversité de ses influences et le métissage de ses styles. Sa création est un reflet des 
échanges qui ont nourri son parcours et de sa vision humaniste et poétique de la danse.
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2009 / Asphalte Pierre RIGAL 

2011 / Electro Kiff Blanca LI 

2012 /  Royaume Uni  
Angelin PRELJOCAJ 

Après avoir vu l’un de ses spectacles au théâtre Gérard Philippe, Olivier Meyer propose à Pierre Rigal de travailler pour le 
Festival. Bluffé par le niveau des danseurs qu’il découvre, le chorégraphe compose un « road-movie chorégraphique » dans 
lequel les danseurs évoluent autour d’un mur de lumière. Pour Pierre Rigal le festival sera un tremplin et Asphalte, prolongée 
dans une version longue, sera jouée jusqu’à Sydney !

Toujours soucieuse de faire naître un spectacle « à la frontière 
de différents univers », la chorégraphe se plonge dans l’univers 
de la « danse électro » née au tournant des années 2000.  
Et, comme pour le hip hop avec lequel elle dialogue, elle la fait 
sortir de la performance pure pour l’installer sur la scène d’un 
théâtre, au travers d’une chorégraphie contemporaine.

Pour le 20e anniversaire de Suresnes cités danse, Angelin 
Preljocaj sélectionne quatre jeunes hip hopeuses, conscient 
de leur opiniâtreté à s’accomplir dans un milieu encore très 
masculin. Le résultat : un « Royaume uni » qui souligne ce qui 
rassemble dans la danse en s’appuyant sur la personnalité et 
l’énergie des danseuses, guidées par une écriture contempo-
raine vers une rencontre qui marie la grâce et l’élégance à la 
fougue et au dynamisme.

Angelin PRELJOCAJ
Mon histoire avec le théâtre de Suresnes est avant tout 

celle d’une rencontre avec un homme, Olivier Meyer. À 
l’occasion du 20e anniversaire de cet incroyable festival, il 
est venu me voir, afin de me proposer d’y participer. Au 

départ cela m’a paru extravagant, car lorsque je voyais des 
chorégraphes contemporains se mêler de hip hop, je ne 
pouvais m’empêcher de voir cela comme une forme de 

vampirisation. De longues discussions avec Olivier m’ont 
permis de dépasser cette ambiguïté : à un moment j’ai pensé 

qu’une telle création pouvait aussi m’apprendre quelque 
chose. Elle a été un moment très fort. •
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S uresnes cités danse a permis l’émergence de  
nouvelles générations de chorégraphes et de  

danseurs de plus en plus hybrides. L’échange artistique  
et la rencontre humaine sont dans son ADN : après  
Kader Attou, Mourad Berzouki et Farid Berki, une autre 
génération a été programmée à Suresnes. Sébastien  
Lefrançois, Amala Dianor, Jann Gallois ou Ousmane Sy, 
entre autres, ont à leur tout accompagné fidèlement le 
Festival et ont participé à son succès.
Ce monde au départ très masculin a aussi vu la reconnais-
sance de talents féminins, danseuses ou chorégraphes. 
Il s’est ouvert à d’autres formes musicales : baroques 
classiques, jazz, et, au fil des ans, a élargi l’éventail de ses 
bandes sons. Il a récolté et semé des vocations en Afrique, 
en Amérique, aux Antilles, en Asie et jusqu’aux Comores. Il 
puise son inspiration dans le théâtre ou les arts du cirque, 
jette des ponts entre les disciplines et les techniques. De 
danse du ghetto, le hip hop est devenu un art de l’intersec-
tion et un laboratoire de la création chorégraphique. Le hip 
hop se ressource à Suresnes d’un métissage entre styles, 
pays, et esthétiques.
En ouvrant son répertoire, Suresnes cités danse n’a cessé 
d’élargir son public, et si ses 30 ans lui donnent l’âge de la 
maturité, c’est en puisant dans une recette jamais reniée 
depuis sa création, faite de goût du risque et d’aventure 
artistique, qu’il ouvre la page de sa quatrième décennie. •

Un festival de  
l’hybridation en  
           mouvement continu 

Pierre RIGAL
Asphalte a été ma première confrontation avec le monde du hip hop. Ça a été 
une super expérience, joyeuse et ludique. Je voulais la développer et Olivier 
Meyer l’a reconduite l’année suivante. Un beau cadeau de sa part ! Ce festival a 
été un tremplin pour moi : le public et les programmateurs viennent en masse, 
il y a beaucoup de connexions, on a joué le spectacle jusqu’à Sydney ! C’est un 
festival de l’hybridité dont je suis un des fruits : par essence il crée des passe-

relles, des liens, de la porosité entre les pratiques. •

2011 /  Bye Bye Venus  
Jérémie BÉLINGARD 

Le danseur étoile de l’Opéra de Paris Jérémie 
Bélingard sélectionne cinq danseurs hip hop qu’il 
chorégraphie pendant deux mois et demi pour 
créer Bye Bye Venus. « Ils m’ont appris beaucoup 
et l’on s’est nourri les uns les autres », explique-t-il. 
« Hip hop ou classique, cela ne veut plus dire grand-
chose. Nous sommes des danseurs. »
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2018 / Finding Now Andrew SKEELS 

2012 /   Extension  
Amala DIANOR + B-BOY JUNIOR 

2016 /   Compact  
Jann GALOIS 

2015 /   Barbe Neige et les sept petits cochons au bois dormant  
Laura SCOZZI

Découvert à Suresnes en 2016 avec Street Dance Club, confirmé en 2017 avec Fleeting, le chorégraphe 
américain Andrew Skeels a clôturé l’édition 2018 avec une création qui allie musique sacrée, danse hip hop, 
classique, house, contemporain... Sur scène, les cinq danseurs de Finding Now conjuguent au présent une 
saveur d’éternelle beauté.

Autre temps fort de l’édition des 20 ans : la soirée anniversaire qui réunit les danseurs et 
chorégraphes ayant marqué l’histoire du festival. Parmi eux, Amala Dianor et Junior Bosila, 

alias B-Boy Junior, qui dépasse dans sa danse au sol un handicap causé par une polio 
contractée enfant. Entre ces deux hip hopeurs de talent le courant passe. Après cette  
première rencontre sur scène, le duo prolongera l’échange avec Extension, dialogue  
complice et fraternel où la danse dessine le chemin du dépassement et de l’exploit.

La chorégraphe italienne Laura Scozzi ouvre le 
festival avec une interprétation facétieuse et 
jubilatoire des contes de fées. Ses 8 danseurs 
sélectionnés sur audition passent à la mouli-
nette les contes de notre enfance, en explosant 
façon puzzle les archétypes et les clichés, dans 
une chorégraphie à la croisée de la danse, du 
mime et du théâtre

Jann Gallois crée cette année-là à 
Suresnes un duo époustouflant autour 
du contact extrême et permanent des 
deux corps. Un homme et une femme se 
rapprochent et s’enchevêtrent l’un l’autre 
dans une chorégraphie qui interroge 
le fondement des relations entre deux 
êtres. Sur scène un tourbillon d’émotions 
mène jusqu’à l’harmonie un duo qui finit 
par ne faire plus qu’un.
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2012 /   Extension  
Amala DIANOR + B-BOY JUNIOR 

Andrew SKEELS
Avoir l’opportunité de faire ma propre 
création à Suresnes en 2016 a été un 

moment clé de ma carrière. Le lieu est 
très vite devenu pour moi une seconde 

maison et les personnes qui y travaillent 
une famille. C’est un véritable laboratoire, 

où j’ai pu tester de nouveaux concepts 
et de nouvelles idées, dans la liberté 

la plus totale. Ce théâtre a en quelque 
sorte changé ma vie. À l’époque je n’avais 
aucune notoriété et Olivier Meyer a pris 

le risque de me donner ma chance.
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Mourad Merzouki casse une nouvelle fois les codes en collaborant avec le duo d’artistes experts en  
numérique, Adrien Mondot et Claire Bardaine, pour fusionner la danse avec ces images virtuelles 
devenues partie inhérente de notre monde. Onze danseurs évoluent dans le paysage mobile d’un plateau 
balayé par une nuée de points lumineux, gommant la frontière entre réel et virtuel, rêve et réalité, dans  
un spectacle hybride et féerique où la technologie s’efface derrière la poésie.

2016 / Pixel Mourad MERZOUKI 

2021-2022 / One Shot Ousmane SY 

« On n’aura jamais eu autant 
besoin de danser ! ». De ce cri du 
cœur, Ousmane Sy avait fait le 

manifeste de One Shot, création 
100% féminine où les danseuses 
de la compagnie Paradox-Sal ac-
cueillent notamment la danseuse 
flamenco Marina de Remedios, 

la spécialiste du popping 
Cintia Golitin, et Linda Hayford, 

membre du collectif FAIR-E. 
Le chorégraphe qui plaçait sa 

création sous le signe du besoin 
vital, irrépressible et heureux de 
danse, s’est éteint brusquement 
en décembre 2020. La reprise de 
sa création est un hommage à 

son talent.
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