
La Compagnie Pyramid vous propose



En s'appuyant sur cinq 
interprètes, Youssef entend 
construire un parcours balisé 
par l'histoire de chaque 
danseur. 

La nature de cette pièce 
implique une succession de 
performances se déroulant 
dans différents espaces, 
autour d'une mise en scène 
évolutive et d'éléments 
scénographiques distincts.

Un espace, 
Une ambiance, 
Une performance.

À la découverte du
patrimoine 

El Mouima, une 
déambulation chorégraphique 
pour mettre en valeur des 
lieux chargés d'histoire. Un 
contraste saisissant entre la 
vitalité, la fragilité, l'urgence de 
la danse et la solidité, 
l'immobilisme qui caractérise 
un item patrimonial.
En extérieur ou en salle, ce 
spectacle offre plusieurs 
espaces, plusieurs univers, 
plusieurs angles pour 
accompagner le public à la 
découverte de votre lieu.

Pièce chorégraphique pour 5 danseurs – durée 60' 

TOUT PUBLIC – Adaptable en scène comme en rue.
Chorégraphie : Youssef Bel Baraka 
Assistante chorégraphique : Emilie Bel Baraka 
Interprétation : Rudy Panier, Tony Baron, Fouad 
Kouchy, Jamel Feraouche et Mustapha Ridaoui

Chorégraphiée par Youssef Bel Baraka, El MOUIMA est 
une pièce conçue comme un parcours, ou plutôt un 
voyage au cœur de la relation mère-fils. À l'heure où la 
recherche de l'épanouissement personnel est primordiale, 
où les valeurs familiales s'estompent face à 
l'individualisme, la relation mère-enfant reste source de 
nombreuses interrogations.
Sans tomber dans l'intellectualisme, la Compagnie Pyramid 
veut ausculter ce lien, le magnifier, le caricaturer, et rendre 
à cet attachement la place qui lui revient.
Cette création est conçue comme une succession de 
solos pour coller au plus près de ce lien si complexe... 
avec son lot d'amour et de rapports de force. 
Youssef Bel Baraka entend amener les interprètes de cette 
pièce au fond d'eux-mêmes pour en ressortir une 
esthétique marquée de leur propre histoire.
Entre danse contemporaine, burlesque et danse 
hip hop, leurs propositions sont tantôt légères, 
tantôt pesantes, tantôt enjouées, tantôt 
sombres... mais toujours sincères.

http://www.cie-pyramid.fr/elmouima.htm
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Donnees techniques
En rue/ en intérieur (parcours découverte)

En rue :

Au minimum 4 espaces scéniques de 4x4m de même hauteur, 
idéalement 1m (scènes ou surfaces planes surélevées) - Adaptation 
en fonction du lieu. 
Demande définitive de mise à disposition de scènes après repérage 
sur le lieu de la représentation par le chorégraphe.

EN INTERIEUR :

Idem - en fonction du lieu d'accueil 

En rue comme en intérieur, Tapis de danse fournis par la compagnie 
Pyramid. Prévoir une prise 16 Ampères/scène

Sources : La Cie Pyramid dispose d’un système autonome de 
sonorisation déambulatoire. Une ou deux façades peuvent être 
envisagées pour la scène du final.

Décors + Lumières : La Cie Pyramid est autonome au niveau 
technique pour cette pièce (installation/démontage du matériel, 
techniciens). Nous acceptons cependant d’éventuels “coups de 
main” pour les chargements, déchargements de matériel.

Pour les représentations en extérieur, de nuit, prévoir tout de même 
un éclairage minimum sur chaque espace de jeu ainsi que sur le 
chemin de déambulation (lampadaires, éclairages de ville ou autres).

Rappel : Nous ne mettons pas en lumière les monuments.



La Compagnie Pyramid est soutenue par la DRAC Poitou-Charentes au titre de l’aide à la Création
La Région Poitou-Charentes (compagnie conventionnée)/ Le Conseil Général de Charente-Maritime

La Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais / La Ville de Rochefort
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale / La Préfecture de Charente-Maritime dans le cadre du C.U.C.S
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