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Nous arrivons a une étape de notre parcours artistique où
nous souhaitons fixer notre travail de recherche sur :

- la réflexion du sens par une introspection sur notre démarche
artistique, sur notre façon particulière (voire non
conventionnelle) de créer, sur les messages que nous
souhaitons continuer de véhiculer, sur le sens que nous
souhaitons donner à notre travail et sur les prochaines
aventures à mener en tant que collectif

- la réflexion du corps dans une perspective sur le long terme,
ou comment travailler notre gestuelle hip hop souvent
traumatisante, comment la réinventer, comment raconter par
le corps différemment, comment faire grandir ce corps et
vieillir en sa compagnie.

Notre langage est, et reste la danse, que nous souhaitons
contemporaine, exigeante, novatrice et populaire.

Une danse que nous essayons de rendre singulière, décalée
car éloignée des logiques habituelles ou convenues où la
performance hip-hop laisse sa place à la sensation et
l’émotion magique de l’instant, là où l’intention rejoint le
mouvement, là où tout prend finalement sens.

Dans ce nouveau projet, le collectif part sur une recherche de
situation de départ, d’univers visuel encré dans le réel, dans un
espace qui donnerait lieu à différents moments de vie.

C’est dans cet espace que les danseurs pourront alors agiter,
troubler, émouvoir, surprendre...

Le tout dans une approche mêlant différentes dynamiques du
mouvement, gestion de l’espace et relation au corps et à
l ’ o b j e t .
En somme, toujours et encore lier le geste à l’intention qui
nous habite, aux éléments qui nous entourent et à l’espace qui
nous conditionne.

Note d’intention

NOVEMBRE

Théâtre de la Coupe d'Or
Rochefort (17)
MA 06 18h00 (générale)
ME 07 19h30
JE 08 19h30
VE 09 20h30
SA 10 17h00

La Coursive SN de la
Rochelle (17)
MA 13 14h15 / 19h30
ME 14 10h00 / 19h30
JE 15 10h00 / 14h15
VE 16 10h00 / 19h30

L'Agora - St Xandre (17)
VE 23 14h30 / 20h30

DECEMBRE

Théâtre de Thouars -
Scène conventionnée (79)
JE 06 20h30

JANVIER

Centre Culturel Jean
L'Hôte - Neuves-Maisons
(54)
MA 22 14h00 / 20h30

La Citadelle / château
d'Oléron (17)
VE 25 20h30

AVRIL

Les Halles - Tonnay-
Charente (17)
SA 13 20h30

En tournée

“Mais on rêve, dans ce temps suspendu qu’est l’attente,
c’est un moment parenthèse qui permet tous les possibles”

CLIQUER POUR VOIR LES
VIDEOS TEASER +
REPORTAGE FRANCE 3
https://youtu.be/MGGTTBscF98
https://youtu.be/LOkX9IT-xY8



Depuis plus de 10 ans, la compagnie Pyramid est vectrice d'un dynamisme sur la ville de
Rochefort et ses alentours en matière de culture urbaine.

En effet, son implication transversale dans la vie locale a permis à la compagnie non
seulement de grandir, mais surtout d'occuper une place à part entière sur le territoire.
D'abord de part son énergie créative, mais aussi dans sa motivation à partager et échanger
; la compagnie a su au fil des années trouver les moyens de grandir, de se former, de
rencontrer des artistes venus d'univers et d'horizons différents mais aussi de se structurer,
avec à ce jour près de quinze personnes employées de manière régulière (administratifs,
danseurs, techniciens).

Enfin, quand il fut temps de transmettre, la compagnie a depuis ses débuts lié sa démarche
artistique à la dimension pédagogique, qui s’est formalisée au fil des années par l’ouverture
d’une école de danse et la formation de jeunes danseurs devenus pour certains aujourd'hui
professionnels et membres à part entière de la troupe.Le succès de cette école est aussi un
indicateur du travail fourni depuis plusieurs années, et l’on se rend bien compte que dans la
dimension intergénérationnelle de ses élèves et de son public, la compagnie a bel et bien «
touché les esprits et les corps ».

Dix Créations depuis ses débuts : Cellules (2001) révélation de l'année aux rencontres
internationales en danses urbaines de La Villette, P-I (2005), Instemps (2007), Etats d'âmes
(2008), On n'est pas des clichés ! et Le Chantier (2009) 3ème prix du Jury du Public –
Synodales 2010, El Mouima (2011), Ballet Bar (2012) succès Off Avignon 2013 & 2017 –
Finaliste Jeux Francophonie 2013 - 1er prix du Hawler International Theater festival 2013
(Kurdistan d'Irak) – Sélection France au Fadjr International Theater Festival (Téhéran – Iran) -
Coup de Coeur Mimos 2014, Exit (2013) et Index (2015) succès Off Avignon 2015 &
spectacle de clôture Mimos 2016.

La compagnie



ScénographieQuelques articles de presse

Panique au petit bar perdu !
"Ils sont cinq pour évoquer les bas-fonds d'un petit bar plutôt louche, peuplé de malfrats,voyous et autres
personnages sortis de comédies musicales, roman noir ou films cultes. Un mélange de style hip hop, mime et
figures stylées, postures emblématiques d'un petit monde agité en diable.Chacun délivre sa technique au profit
d'un mimodrame désopilant, espiègle, plein de suspens et de verve. Une heure de bonheur menée tambour
battant sur des choix musicaux, de Garbarek à Comelade: du brio, de la virtuosité, de l'humour à revendre et un
engagement physique impressionnant !"

Ballet Bar - Avignon Off 2017
h t t p s : / / g e n e v i e v e - c h a r r a s . b l o g s p o t . f r / 2 0 1 7 / 0 7 / a v i g n o n - l e - o f f - d a n s e - a u x - t h e a t r e . h t m l

"Le Golovine reste le théâtre de la danse pour le off. Les spectacles s'y enchaînent faisant la part belle au hip-
hop. Tout le off le murmure, le clou c'est Ballet Bar à 16h30, création reprise par la compagnie Pyramid. Un boyz
band de cinq garçons réunis dans un bar se dispute le choix du vinyl. Un serveur ajoute au hip-hop quelques
coups de torchon. Les danseurs font danser le comptoir, valser les portes manteaux. Ils sont étourdissants et le
show est parfaitement rodé. On croirait presque revoir en version hip-hop le show des Nicholas Brothers dans
Stormy weather."

Ballet Bar - Avignon Off 2017
http://www.lefigaro.fr/theatre/
2017/07/19/03003-20170719ARTFIG00003-les-spectacles-de-danse-qui- rythment-le-off-du-festival-d-avignon.php

"Le livre, ou plutôt les livres, sont le fil conducteur de ce spectacle ébourriffant. Tantôt objet de dévotion, de
crainte, de désir, le livre suscite toutes les envies chez ces cinq danseurs qui mêlent tableaux collectifs
énergisants et solos sublimes de poésie. L'embarquement vers un monde imaginaire, un voyage au fil des pages
où l'humour a son mot à dire est quasi immédiat. Burlesque, mais aussi mime, danse théâtralisée, Pyramid
explore de nombreux registres et vous emmène dans un monde onirique. Une bouffée d'air revigorante !"

Index - Avignon Off 2015
h t t p : / / w w w . c i t y l o c a l n e w s . c o m / a v i g n o n / 2 0 1 5 / 0 7 / 0 8 / c o u p - d e - c o e u r - i n d e x

"Chapeaux melons et gilets ajustés, les voilà vêtus dans un style 1900 qui, de par les mouvements et cadences,
se fait bientôt jazzy. Loin des poncifs de la danse hip-hop, Index joue la carte du charme retro au moyen d’une
esthétique résolue, sur des musiques piochées aussi bien dans quelque vieux ragtime que dans l’incartade
bruitiste ou la symphonie romantique (...) Leur belle envie d’en découdre ne s’adresse pas seulement au public,
très vite conquis par leur virtuosité, mais aussi avec une forme de théâtre sensible ou l’art du mime, voire du
clown, fait merveille."

Index - Avignon Off 2015
h t t p : / / w w w . l e j d d . f r / C u l t u r e / T h e a t r e / A v i g n o n - O f f - D a n s e - a v e c - d e s - l i v r e s - 7 4 2 4 2 2

"(...) L'illusion ne dure qu'un instant, irrémédiablement balayée par le comportement étrange du bibliophile qui
a décidément du mal à sélectionner un livre, ses rayonnages semblant être habités !
Bientôt, les quatre autres personnages qui revendiquent le droit au savoir le font savoir, sous fond de fulgurantes
et délirantes acrobaties, avec des références qui portent le genre dans un espace...intersidéral (comme S.Kubrick
avec 2001 l'odyssée de l'espace). Ils interprètent tous les genres musicaux avec une incroyable subtilité."

Index - Ouest France - 18/09/2017
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