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DANSE

novembre / décembre 2017
saint-Marcel | le réservoir 
Mardi 28 noveMbre à 19h | SCOLAIRE (DÈS LA 6e) : MARDI 28 NOV. 14H30

verdun-sur-le-doubs | salle des Fêtes 
Mercredi 29 noveMbre à 19h

chalon-sur-saône | gyMnase léo lagrange
jeudi 30 noveMbre à 19h | SCOLAIRE (DÈS LA 6e) : JEUDI 30 NOV. 14H30

saint-léger-sur-dheune | salle Pierre chaMagne 
vendredi 1er déceMbre à 19h

> durée : 45 min + rencontre à l’issue de la représentation
> tarifs : 3,5 à 7 €

renseignements et réservations
Tél: 03 85 42 52 12
billetterie@espace-des-arts.com - www.espace-des-arts.com
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Direction artistique Mehdi diouri
Assistante artistique céline tringali
Musique stéphane lavallee, Patrice Privat 
créateur lumière Fabrice sarcy
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Décor anne le Mottais
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Mehdia Cie MehDia

« La rencontre est pour moi une source d’inspiration, et la création un

moyen de renouveler la magie de la rencontre. Tout au long de mon par-

cours, j’ai été témoin et acteur de rencontres qui ont inspirées ma pratique

et ma réflexion sur la danse hip-hop. Aujourd’hui je désire m’en inspirer,

chorégraphier pour raconter ce qu’elles ont initié. Sur scène, je cherche ainsi

à faire interagir des corps, des visions du monde et des sensibilités 

différentes, notamment par l’improvisation. C’est une méthode que j’affec-

tionne tout particulièrement car elle permet à chacun de se livrer librement

à l’interprétation. En se juxtaposant, les énergies et gestuelles s’entremêlent

pour s’exprimer à l’unisson. De ces liens qui se tissent, MehDia en extrait

l’émotion… » Mehdi Diouri, chorégraphe

Utilisant une gestuelle hip-hop expressive et poétique,MehDia inter-

roge la rencontre, vecteur d’une transmission, et notre capacité à nous

transformer au contact de l’autre. Sans jamais renoncer aux origines

hip-hop de sa chorégraphie ni abâtardir cette technique exigeante, il

en fait dévier légèrement les codes. Il peut démarrer en trombe avec

des mouvements qui pulsent tandis que la ligne chorégraphique reste

d’une rigueur épurée, d’une clarté aigüe, proche d’une abstraction très

graphique. Les corps des interprètes interagissent, portant leur vision

du monde et leur sensibilité propre. Les énergies et les gestuelles s’en-

tremêlent pour s’exprimer à l’unisson.

Dans cette atmosphère, le chorégraphe Mehdi Diouri nous offre pour sa

première création un regard poignant et poétique.



biograPhie

Mehdi Diouri / Chorégaphe 
Mehdi Diouri (né en 1984) est originaire de Chalon-sur-Saône. Dès 2001, il se passionne pour la
danse hip-hop et en explore depuis toutes les facettes. Très vite, il s’essaie à de grands évènements,
tel que "BATTLE OF THE YEAR".
Parallèlement membre de la Compagnie "Tout Simplement Nous", dirigée par Rachid Kassi, il y
multiplie les expériences artistiques. Il intervient ainsi sur les créations de 2005 à 2014.
Il danse, entre autre, pour la chorégraphe contemporaine Laure Bonicel, puis pour la troupe des-
Échos-Liés. Son goût profond pour la scène l’amène également à travailler avec des intervenants
de prestige, tels les metteurs en scène de théâtre Lambert Wilson, et Lies Pauwels, ainsi que le so-
ciologue Hugues Bazin.
Curiosité artistique aidant, il entreprend d’abord en 2006 un voyage le menant de Pékin à Shan-
ghai, où il contribue à un échange culturel en partenariat avec le Ministère des Affaires Étran-
gères sur l’art et la technique de la scène.
2010 : ses pas le mènent dans un des berceaux artistiques de cette culture hip-hop, c'est ainsi qu'il
intervient fréquemment au Rumble Art Center of Chicago.
Au fil de ses expériences, Mehdi a su trouver l’équilibre entre la technicité de la danse hip-hop et
l’émotion propre à son interprétation.
De ce savoir, il en a fait une pédagogie et une philosophie la mettant ainsi au service de son As-
sociation, MehDia.
Désormais, Mehdi Diouri partage son temps entre la Cie MehDia qu’il a créée en 2014 et sa pre-
mière pièceMehDia, du même nom.
Il continue en parallèle à enseigner la danse hip-hop au Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental Marcel Dadi.
Depuis 2013, sous la direction artistique de Mourad Merzouki, Mehdi danse et intervient au Cen-
tre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne.

Céline Tringali / Assistante artistique
Danseuse pluridisciplinaire, elle se forme au Centre International de danse Vandelli – Masson à
Cannes. À partir de 2001, elle travaille avec différentes compagnies contemporaines, dont la Cie
N’Soleh. Plus tard, elle intègre les créations hip-hop de la Cie Massala et intervient sur des créa-
tions pour le jeune public. Sa rencontre en 2009 avec le chorégraphe Mourad Merzouki, nouveau
directeur du CCN de Créteil, constitue un tournant dans sa carrière. Elle se spécialise dans la danse
hip-hop et se consacre à la transmission. Aujourd’hui, Céline Tringali partage son temps entre la
direction artistique des projets d’action culturelle du CCN de Créteil, l’enseignement de la danse
hip-hop et le développement artistique de la création MehDia.

Franck Dafonseca / Danseur
Danseur originaire de Tulles, il intègre rapidement la Cie TSN (Tout Simplement Nous).
2014 : il rejoint la Cie MehDia. Il se spécialise dans le Break Dance, des compétitions à l’interpré-
tation, il démontre un haut niveau technique qui le distingue de tous.
Ses figures les plus complexes sont inspirées du style "Power Moves".

Fabien Perichon / Danseur
Danseur bordelais, il a travaillé auprès de différentes compagnies artistiques mélangeant danse
hip-hop et danse contemporaine (la Cie Petit Phare, les Échos-Liés ou encore Le Soupir…). Fabien
est en perpétuelle innovation. Son style est un subtil croisement entre la danse hip-hop, la danse
contemporaine et ses propres recherches chorégraphiques.
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Fabio Rossi / Danseur
Compétiteur nancéien, il ne cesse de sillonner les routes pour se mesurer aux autres lors d’événe-
ments internationaux. Il a participé à de nombreuses compétitions de danses urbaine où ses
prouesses techniques ont été remarquées. Son expérience underground en fait un véritable per-
formeur.

Fabien Morain / Danseur
Fabien est un danseur pluridisciplinaire originaire de Chalon-sur-Saône. Il pratique la danse hip-
hop depuis 2001 et se forme auprès de Rachid Kassi avec la Cie TSN. Ses influences artistiques
sont multiples allant aussi bien du hip-hop jusqu'au Arts du Cirque. Ce tout, font de lui un inter-
prète hors pair, aux multiples facettes.

Stéphane Lavallee / Compositeur beatmaker
Compositeur beatmaker autodidacte, il a réalisé de nombreuses bandes-sons pour plusieurs cho-
régraphes contemporains et hip-hop. Par ailleurs, Stéphane est aussi un danseur pluridisciplinaire
(hip-hop, danses classique et contemporaine). Il a notamment travaillé avec Blanca Li, Hervé Koubi
et la Cie Käfig.

Patrice Privat / Compositeur arrangeur
Instrumentiste autodidacte, Patrice joue du piano et compose depuis de nombreuses années. Il a
notamment créé et arrangé les musiques de création à succès internationale telle que 7STEPS, de
Mourad Merzouki. Ses compositions essentiellement acoustiques, sont libres d’inspiration et mé-
langent plusieurs genres comme la musique classique et le hip-hop.

Anne Le Mottais / Artiste collaborateur – Décor
Nourrie par les rencontres, les voyages et les questions identitaires, Noun, de son nom d’artiste,
reproduit sur la toile la singularité de son univers. Bercée par les cultures urbaines depuis l’ado-
lescence, l’artiste a créé une œuvre graphique sur mesure pour la création MehDia, qui traduit la
métamorphose de la rencontre.
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