
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE POUR 5 DANSEURS, 1 PHONOGRAPHE ET 77 VINYLES



TOUT PUBLIC 
DÈS 6 ANS 
1H

CRÉATION 2012 REVISITÉE EN 2017

DIRECTION ARTISTIQUE COLLECTIVE

ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE
Émilie Bel Baraka 

LUMIÈRES 
Yohan Bernard 

INTERPRÉTATION 
Michaël Auduberteau ou Mustapha Ridaoui 
Youssef Bel Baraka ou Jamel Feraouche
Khalil Chabouni 
Fouad Kouchy 
Rudy Torres 

PRODUCTION 
Compagnie Pyramid 

CHARGÉE DE DIFFUSION ET PRODUCTION
Margot Bouhier 

CHARGÉE DE DIFFUSION ET COMMUNICATION
Hélène Morin

COPRODUCTION 
Le Centre Chorégraphique National de La Rochelle / 
Cie Accrorap / Direction Kader Attou 

 PRIX ET RECONNAISSANCES

    Succès Avignon Off 2013 et 2017 
    Finaliste des Jeux de la Francophonie 2013 
    Sélection France Fadjr International Teater Festival - Erbil - Kurdistan 
    Coup de coeur Festival International des Arts du Mime et du Geste,
    Mimos 



PROPOS ARTISTIQUE 

« Elle est notre échappatoire dans ce vacarme ambiant. 
Tantôt douce, tantôt brute, harmonieuse ou saccadée, elle fait de nous des marionnettes  
qui réagissent au moindre de ses appels. 
Elle, c’est la musique qui en quelques notes nous remet en mouvement... »
La Compagnie Pyramid 

La rencontre de cinq virtuoses hip-hop qui, dans un univers proche des 
clubs de jazz new-yorkais, s’interrogent à travers leur danse sur leur 
rapport à la musique dans tout ce qu’elle englobe d’inspiration et de 
poésie. 

Se disputant le choix du vinyle, dans une ambiance musicale allant du 
jazz au classique, en passant par l’électro, nos cinq protagonistes vont 
faire danser le comptoir, valser les portes manteaux et nous faire voyager 
à travers le son grésillant de ce vieux transistor. 

Danses, acrobaties et mimes se mêlent, avec humour et dérision. En 
nourrissant leur danse d’autres disciplines, ces artistes proposent un vrai 
moment convivial à la fois drôle, généreux et plein d’énergie. 
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LA COMPAGNIE PYRAMID 
La compagnie Pyramid est un collectif de danseurs hip-hop basée à 
Rochefort depuis 2000. Questionnant en permanence son travail artistique, 
la compagnie s’est rapprochée de disciplines tels que le mime, le théâtre 
d’objet et le burlesque lui permettant aujourd’hui de défendre une démarche 
artistique singulière dans le paysage hip-hop. 

Au fil de ses créations, elle a également souhaité se produire dans des lieux 
atypiques tels que les musées, les bibliothèques ou encore les espaces 
publics. Le but étant d’enrichir son vocabulaire et de lui permettre de tisser 
des liens toujours plus étroits avec son public. Avec 12 créations au répertoire, 
la compagnie tourne désormais en France et à l’international. 

Vecteurs depuis leurs débuts d’un dynamisme en Charente Maritime en 
matière de cultures urbaines, les membres du collectif ont toujours allié 
démarche artistique et actions pédagogiques. C’est ainsi qu’est née la 
« Pyramid School », école de danse qui compte plus de 250 élèves et qui 
développe des sessions de formation pour de jeunes danseurs, devenus 
pour certains, professionnels et membres de la compagnie. 

2001 : Cellules
2005 : P-I 
2007 : Instemps 
2008 : États d’âmes 
2009 : On n’est pas des clichés ! 
2009 : Le Chantier

2011 : El Mouima
2012 : Ballet Bar
2013 : Exit 
2015 : Index
2018 : Sur le fil...
2019 : Sous le poids des plumes
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LA TERRASSE

Les danseurs de la Cie Pyramid reprennent leur 
grand succès Ballet Bar au Théâtre Golovine.

C’était il y a quatre ans. Six danseurs et 
chorégraphes rochefortais déjà reconnus de la 
compagnie Pyramid débarquaient au Théâtre 
Golovine avec Ballet Bar, pièce créée quelques 
mois plus tôt. Univers rétro d’un club de jazz 
new-yorkais, décors et mise en scènes léchés, 
énergie et humour débridés, le collectif mêlait 
mime, danse hip hop et acrobatie dans une 
série de saynètes pour mieux interroger le lien 
intime qui les liait à la musique, du charleston à 
l’électro. 
Le bouche à oreille fonctionne à merveille et 
un succès retentissant leur ouvrit les portes 
des gandes scènes françaises comme de 
l’international. 
Depuis, Ballet Bar, plusieurs fois primé, ne 
cesse de tourner et de remplir les salles d’un 
public toujours plus enthousiaste. Juste retour 
des choses, la troupe revient cette saison avec 
cet ops sur les lieux de son premier succès. 
L’occasion d’avoir le plaisir de redécouvrir ses 
prouesses techniques, son sens du burlesque et 
sa contagieuse vitalité. 

Delphine Baffour - le 25 juin 2017 
N°256
http://www.journal-laterrasse.fr/ballet-bar/

VIVANTMAG

[…]
L’on est impressionné, mais pas surpris 
d’apprendre que la mise en scène et le décor, 
ainsi que le choix des musiques sont le fruit 
de la gestation collective ; la compagnie a 
toujours considéré sa danse comme une parole. 
Chorégraphie au rendu impeccable, je ne suis 
pas étonnée que ce spectacle soit le fruit d’un 
travail du groupe et l’on est moins surpris devant 
les visages épanouis et heureux de créer et faire 
partager.
La compagnie Pyramide n’a de cesse de créer 
des propositions artistiques porteuses de 
sens (Proche-Orient, influence des médias...), 
s’interroger, passer au-delà des préjugés, se 
rendre compte que notre différence est notre 
véritable richesse. Valeurs de respect, de 
tolérance : rencontrer l’autre, sa culture, ainsi 
Pyramid mène depuis ses débuts un travail de 
fond sur le territoire (Rochefort) : formation à la 
culture, ateliers, scolaires, centres culturels du 
département...
 
Immense bonheur pour le public, ce spectacle 
est le résultat d’un travail passionné. Convivial, 
généreux et aussi plein d’énergie ; un vrai 
moment de danse nourri d’autres disciplines 
telles que le mime, la manipulation d’objets, le 
théâtre.
Les comédiens-danseurs sont emplis de  
bonheur et de satisfaction, cela se lit sur leurs 
visages.
Chacun évolue d’un bout à l’autre du spectacle 
enchaînant avec aisance et grâce une 
performance de danseur, d’acteur de mime. 
Il n’en reste pas moins que les perfomances 
acrobatiques qu’ils réalisent durant cette 
représentation sont prodigieuses!
Rappelés par le public enchanté, ils offrent 
en rappel un «feu d’arTifice» d’acrobaties 
spectaculaires! Une leçon d’incroyable 
générosité!!
Je les rencontre en fin de représentation pour les 
féliciter. Discrets, plein de réserve et d’humilité, 
ceux-là valent vraiment le détour!
Cette création devrait convaincre tous les 
publics et même les plus réfractaires aux danses 
urbaines!
Coup de coeur!!!!

Patrick Denis - le 10 juillet 2015
http://www.laprovence.com/article/critiques-
avignon-off/3489680/index.html

LA DÉPECHE 

[…] Ballet Bar a créé l’événement au Festival 
off d’Avignon en 2013, au festival Mimos à 
Périgueux, ainsi qu’aux Eurockéennes de Belfort. 
« C’est un spectacle gestuel et hip-hop, avec 
un énorme travail de mise en scène, explique 
Bruno Rapin, le directeur du théâtre. On va de la 
danse de haut niveau au hip-hop...». 
Autour d’un comptoir, dans un univers proche 
des clubs de jazz new-yorkais, aux sons du 
grésillement d’un phonographe et des vinyles, 
danses, acrobaties et mimes se mêlent, avec 
humour et dérision, dans un rythme alternant 
force et légèreté, douceur et brutalité. Le tout 
est intimement lié à la musique, dont les artistes 
de la compagnie Pyramid sont à la fois les 
créateurs et les interprètes. 

h t t p : / / w w w . l a d e p e c h e . f r /
a r t i c l e / 2 0 1 4 / 1 2 / 2 0 / 2 0 1 5 2 1 0 - d a n s e - e t -
acrobaties-avec-ballet-bar.html

http://www.lejdd.fr/Culture/Theatre/Avignon-Off-Danse-avec-des-livres-742422
http://culturebox.francetvinfo.fr/danse/danses-urbaines/pyramid-quand-le-hip-hop-rend-hommage-aux-li
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