
Scène Conventionnée :: Art en Territoire :: Sablé-sur-Sarthe

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT

Dans l’Engrenage
Compagnie Dyptik

JEUDI 6 & VENDREDI 7 FÉVRIER 2020
DANSE

© Julie Cherki



Informations pratiques
Spectacles

Représentations
Jeudi 6 février 2020 ~ 20h30

Vendredi 7 février 2020 ~ 14h30
Niveaux conseillés : CM2 / Terminale

Tarifs
Écoles : 5 € par élève

Collèges : 8 € par élève
Lycées : 10 € par élève

1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

Centre Culturel
Sablé-sur-Sarthe

Durée 50 min.

Ce dossier, réalisé par la Compagnie Dyptik, permet 
aux professeurs de préparer la venue au spectacle, en 
proposant aux élèves de se projeter dans les possibili-
tés narratives et artistiques de la future représentation, 
pour mieux les réinterroger a posteriori.

Nous contacter
Accueil-Billetterie

Aurélie Bourdin
Fabienne Peigné

Tél. : 02 43 62 22 22
billetterie@lentracte-sable.fr

Relations Publiques

Marie Collet 
Tél. : 02 43 62 22 37

marie.collet@lentracte-sable.fr

Camille Dubernet
Tél. : 02 43 62 22 36

camille.dubernet@lentracte-sable.fr

Mélissa Trouillard
Tél. : 02 43 62 22 22

melissa.trouillard@lentracte-sable.fr

Programmation Jeune public

Nicole Bedouet
Tél. : 02 43 62 22 24

nicole.bedouet@lentracte-sable.fr

www.lentracte-sable.fr

mailto:billetterie%40lentracte-sable.fr?subject=R%C3%A9servations%20scolaires
mailto:marie.collet%40lentracte-sable.fr?subject=R%C3%A9servations%20scolaires
mailto:camille.dubernet%40lentracte-sable.fr?subject=R%C3%A9servations%20scolaires
mailto:melissa.trouillard%40lentracte-sable.fr?subject=R%C3%A9servations%20scolaires
mailto:nicole.bedouet%40lentracte-sable.fr?subject=Programmation%20Jeune%20Public
www.lentracte-sable.fr
https://www.facebook.com/LEntracteSablesurSarthe/
https://www.instagram.com/lentractesablesursarthe/
https://www.youtube.com/channel/UCUZQtyriAhbFQGM-vNQm5AA


1 



2 

SOMMAIRE 

 

La compagnie Dyptik.........................................................................................3 - 4 

 Une compagnie à deux versants : création… …………………………………….……3 
 … Et transmission…………………………………………………………….……………4 

 

Émergence et évolution du Hip-Hop.......................................................5 - 14 

 Un contexte de crise qui mène à la création d'un mouvement..................................5 

 Être dehors pour créer...............................................................................................6 

 La Zulu Nation...........................................................................................................7 

 Les préceptes de la Zulu Nation................................................................................8 

 Déclin puis renaissance et reconnaissance du Hip-Hop en France........................10 
 

Dans l'Engrenage...........................................................................................15 - 20 

 Distribution et production.........................................................................................15  

 Présentation............................................................................................................16 

 Note artistique.........................................................................................................17 

 La pièce...................................................................................................................17 

        Le groupe e(s)t l'engrenage......................................................................................18 

        Influences dansées…..............................................................................................20 

 

 

Appréhender une pièce chorégraphique............................................21 - 25 

 Atelier du regard......................................................................................................21 

 Les différents métiers qui gravitent autour de la création........................................22

    Un travail de l'ombre...............................................................................................22 

    Différents métiers – côté administration.....................................................................22 

    Différents métiers – côté création.............................................................................23 

 

Conclusion………………………………………………………………26



3 

LA COMPAGNIE DYPTIK  
 
  Une compagnie à deux versants : création... 
  

 Créée en 2013, la compagnie Dyptik interroge le monde qui l’entoure. Après avoir 

créé deux pièces sur le thème de l’identité, En Quête et Dyptik éponyme, elle débute en 

2015 sa recherche sur la révolte.  

De laboratoires chorégraphiques, en résidences de création, en passant par des actions 

de médiation, la compagnie a développé différents projets autour de cette thématique.  

 

 Sa première pièce sur la révolte, D-construction (2016), est une création dans 

l’espace public. Elle met en scène la force et l’élan que la “masse” confère, lorsque des 

hommes et des femmes se mobilisent et s’unissent pour contester un existant et 

construire un idéal. 
                                                                                                              

                                                                                                                  D-Construction à Chalon en 2016 
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 La seconde, Dans l’Engrenage (2017), questionne les limites de l’homme, sa 

capacité à endurer, à s’adapter, à résister à son propre système et s’inspire de la violence 

d’une humanité en guerre contre elle-même depuis des siècles.  

 Pour sa troisième création sur cette thématique, Le Cri (2018), la compagnie a 

choisi d’explorer “l’état” de révolte. Sa recherche chorégraphique se focalise donc sur le 

corps, sa souffrance et sa résistance… 

 

  ...Et transmission 

  

 Parallèlement à la création et à la diffusion de ses spectacles, la compagnie Dyptik 

s’investit dans de nombreuses actions de sensibilisation à la culture chorégraphique. A 

travers ses projets, elle crée, à la fois, un espace de rencontres avec le spectacle vivant et 

un outil de diffusion des savoirs. 

 

 Dans l’esprit de la culture Hip-Hop, la compagnie Dyptik porte une attention 

particulière à la transmission. Plusieurs axes d'interventions sont possibles et peuvent 

concerner différents publics et différents projets. Ces actions visent à créer des 

passerelles entre pratiques professionnelles et pratiques amateurs. 

 

 Nous souhaitons toucher des publics divers et variés en proposant plusieurs 

parcours de découverte autour de notre univers chorégraphique.  

La mise en oeuvre de ce projet, résultat d’une réflexion globale, est donc déclinée sous 

trois axes forts - la diffusion, la création et la médiation - qui prennent tout leur sens 

lorsqu’ils sont interconnectés. 
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EMERGENCE ET EVOLUTION DU HIP-HOP 

 
  Un contexte de crise qui mène à la création du mouvement 
 
 Le Hip-Hop est un mouvement culturel né à New York, dans les années 70. Il prend 

sa source dans la crise économique et sociale qui bouleverse les quartiers du Bronx, 

Harlem, ou encore Brooklyn dans les années 60. A ce moment là, le travail industriel qu'il 

y avait jusqu'à présent dans ces quartiers se délocalise au nord de la ville. Les blancs 

suivent, mais les noirs et hispaniques restent dans ces quartiers où le niveau de vie 

s'effondre du fait du manque de travail et de la désertion des populations majoritaires. 

 Les immeubles se dégradent, et les contracteurs immobiliers préfèrent brûler leurs 

bâtiments ou les laisser s'effondrer plutôt que d'investir dedans. Cette misère ambiante 

est le berceau des gangs qui diviseront les quartiers, et les plongeront dans la violence. 

Les habitants, livrés à eux-mêmes, doivent survire dans ces quartiers devenus zones de 

non droit, dans lesquelles la police n'intervient plus que pour réprimer et où la violence, la 

pauvreté et la drogue sont omniprésents.  

 

 Parallèlement à cela, les mouvements tels que Black Power ou Black Panthers, qui 

militent pour les droits des noirs sont largement réprimés. Leur représentants sont 

assassinés (Martin Luther King en 1968, Malcom X en 1965), et les communautés de ces 

quartiers se replient sur elles-mêmes, favorisant ainsi le développement des gangs.  

 

 

Suite à cela, les revendications prennent une autre forme, et du chaos naît une 
forme d'art et une culture entière : le Hip-Hop. 
 

 Étymologiquement, « hip » vient de l'argot noir américain « hep », qui signifie « être 

affranchi », mais aussi « compétition », et a un rapport avec la débrouillardise. « Hop » 

peut venir du verbe « to hop », qui signifie danser. C'est aussi l'onomatopée du saut. 

Ainsi, il y a dans ce mot une notion de progression d'un point de vue social par la 

créativité. 
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Nous ne savons pas précisément qui l'a employé pour la première fois. Pour certains, il 

s'agit du DJ Kevin Smith, pour d'autres il s'agit du DJ Luv Bug Starski, qui l'utilisait 

régulièrement dans ses rimes.  

 

Le Hip-Hop réunit 5 disciplines artistiques : la danse, le rap, le beat box, le djing et le 

graffiti. Chacun se développe dans la rue, de manière sauvage et incontrôlable.  

 

  Être dehors pour créer 
 

 
 En 1967, Clive Campbell a.k.a Kool DJ Herc arrive à New York, et amène avec lui 

la culture des sounds systems jamaïcains. Il réunit des foules en créant les premières 

block party, en branchant ses enceintes en détournant le courant des lampadaires. 

Pendant ces soirées, il invite un représentant de chaque quartier pour animer. Il crée le 

break, emblématique du Hip-Hop, en posant sur deux platines les deux mêmes CD donc il 

met un passage de tempo nu en boucle, créant une émulation chez les danseurs. De là 

naissent les premiers pas de breakdance, qui est le pendant sol de la danse Hip-Hop. 
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La Zulu Nation 
 
 En 1973, Kevin Donovan, membre influent du gang des Black Spades, découvre le 

Djing. Dès lors, il tente de tourner les jeunes de son quartier vers les pratiques artistiques, 

comme une alternative à la violence. Il prend le surnom d'Afrika Bambaataa, en référence 

au nom d'un chef de tribu Zulu qui combattit les troupes coloniales britanniques en 1879. 

Il fonde The Organization, qui rassemble des graffeurs, danseurs Hip-Hop et DJ. 

 

 

 

 

 Lorsque son meilleur ami, Soulski, meurt en 1975 pendant une fusillade, il quitte 

son gang et devient un partisan de la non violence, et renomme The Organization pour en 

faire la Zulu Nation. Leur slogan devient « Peace-Love-Unity, Get busy ! Moove ! Having 

Fun ! ». 

Il s'agit de nouveau d'une organisation, à la manière des gangs, avec sa hiérarchie, et une 

forte sélection des membres, mais il s'agit de créer là quelque chose de positif, qui lierait 

les différentes pratiques de la culture Hip-Hop.   
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Les préceptes de la Zulu Nation  
 
1. La Zulu Nation n'est pas un gang. C'est une organisation d'individus à la recherche de 

succès, de la paix, de la connaissance, de la sagesse, de la compréhension et d'une 

manière de vivre droite. 

2. Les membres Zulus doivent chercher des façons de survivre positivement dans la 

société. Les activités négatives sont des actions qui relèvent du côté injuste des choses. 

La nature animale est une nature négative. 

3. Les Zulus se doivent d'être civilisés.  

4. Les membres Zulus doivent comprendre les leçons de l'infini. 

5. Les Zulus ne devraient pas être associés à n'importe quelle organisation dont les 

fondations sont basées sur la négativité. 

6. Les Zulus sont supposés être en paix avec eux-mêmes et les autres et ce, à n'importe 

quel moment. 

7. Les Zulus ont appris à s'imposer dans leur croyance et croient en les lois du prophète 

Muwsa (Moïse). "An eye for an eye and a tooth for a tooth / Oeil pour oeil et dent pour 

dent." 

8. Les Zulus doivent se saluer entre eux par une salutation appropriée comme "Paix Akhi 

(Frère), Akhi Paix ou Paix Reine. 

9. Les Zulus saluent leurs frères et soeurs quand ils viennent à un rassemblement où qu'il 

se tienne sur la Terre. 

10. Les Zulus se doivent de rester loin des problèmes.  

11. Les Zulus ne sont pas autorisés à revendiquer leur différence vis-à-vis d'autres Zulus 

en se combattant. 

12. Les Zulus ne devraient pas impliquer d'autres Zulus dans leurs préoccupations 

personnelles. S'il y a un besoin d'assistance et/ou d'orientation sur un problème, un leader 

Zulu devrait être consulté. 

13. Il est interdit aux Zulus de faire de la publicité en rapport à leur implication dans la 

Zulu Nation de façon irrespectueuse. Et spécialement d'user de son nom pour les crimes 

et la violence. 

14. Les Zulus doivent mener un style de vie pacifique et travailler pour rester droit. 

15. Les Zulus doivent chercher la connaissance de soi afin de s'élever au milieu de la 

jungle urbaine. 
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16. Les Zulus doivent essayer de faire rayonner la Zulu Nation à tout moment. Ils se 

doivent d'éclairer celui qui donne une mauvaise réputation dans le style d'un Zulu. 

17. Tous les Zulus doivent participer aux rassemblements d'unification de la Zulu Nation. 

18. Ceux qui n'adhéreraient pas aux changements qui s'effectueraient au sein de la Zulu 

Nation ne sont pas considérés comme des Zulus. 

19. Les Zulus Rois et Reines ont une importance égale dans la fondation. Le respect doit 

leur être assuré. Les leaders doivent être respectés. 

20. L'anniversaire de la Zulu Nation est le 12 novembre. C'est une date officielle qui peut 

être célébrée durant la même semaine, le vendredi et le samedi, une fois le douze venu. 

 

                                                                                      Jeune bboy dans les rues de New York, vers 1980           
 

  l►Qu'est-ce que ça implique de mettre une danse qui vient de la 

                         rue sur un plateau ?◄l 

  l►Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?◄l 

 

l►Différentes danses issues de la culture Hip-Hop◄l 

l►locking  https://www.youtube.com/watch?v=OTC2Goyxb3U ◄l 

l►popping https://www.youtube.com/watch?v=4kiVbu2YKzI◄l 

https://www.youtube.com/watch?v=OTC2Goyxb3U
https://www.youtube.com/watch?v=4kiVbu2YKzI
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l►krump https://www.youtube.com/watch?v=wOk68RcviHU◄l 

l►house https://www.youtube.com/watch?v=Je_tvzm3zIE◄l 

l►break https://www.youtube.com/watch?v=9tG-xwv0kw0◄l 

l►origines du break et évolution sur arte creative (9 épisodes  

d'environ 10 min chacun) avec des témoignages des premiers bboys  

http://creative.arte.tv/fr/bboys-1 ◄l 

 

 

Danseurs Hip-Hop, vers 1980 
 

  Déclin puis renaissance et reconnaissance du Hip-Hop en 
  France 

 

 Pendant quelques années, à la fin des années 80 jusqu'au début des années 90, le 

Hip-Hop connaît un ralentissement de son développement. En effet, si les danseurs, 

graffeurs, musiciens, continuent d'explorer leur art, cela reste loin des yeux du grand 

public, qui s'est peu à peu désintéressé de ces pratiques. En 1991, les danseurs font leur 

réapparition auprès du grand public au festival de Beaubourg. On sent l’engouement des 

contemporains pour  eux. A ce moment là, ce n'est plus une danse issue du ghetto, mais 

une pratique artistique qui est emprunte d'une culture et qui attire le regard. Un certain 

Christian Tamet, directeur du Théatre Contemporain de la Danse décide de la soutenir : 

plus contemporain que ça, c’était impossible. Il rassemble entre autres 20 danseurs, les 

meilleurs du moments, afin de former le collectif Mouv’ et d'écrire Sodebo, un conte 

Hip-Hop. De la hype au break, toute l’énergie de la danse Hip-Hop est réunie. Ce 

https://www.youtube.com/watch?v=wOk68RcviHU
https://www.youtube.com/watch?v=Je_tvzm3zIE
https://www.youtube.com/watch?v=9tG-xwv0kw0
http://creative.arte.tv/fr/bboys-1
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spectacle qui rencontre un formidable succès est reconnu comme un acte fondateur du 

Hip-Hop en France. C’est également à l’initiative de Christian Tamet et Philippe Mourrat 

que seront  lancées  en 1996 les Rencontres Urbaines de la Villette qui ont pour but de 

valoriser la danse Hip-Hop. Ils souhaitent montrer qu'il s'agit d'un genre artistique à part 

entière. A la fin des année 1990, une écriture « Contempo- Hip-Hop» naît. Les spectacles 

s’éloignent du feeling purement Hip-Hop.   
 

 

Le Hip-Hop, né dans la rue pour pouvoir en sortir, a quelque part réussi. Sa pratique s'est 

répandue, codifiée, on le retrouve désormais partout, sous la forme de cours, de concours 

internationaux, mais aussi dans les salles de théâtre et de danses aux côtés de la danse 

classique et contemporaine, non pas sous forme de battles mais de pièces à proprement 

parler. Le Hip-Hop a dès ses débuts emprunté des mouvements à d'autres danses afin de 

se créer un vocabulaire. Celui-ci emprunte à la salsa comme à la capoeira ou encore au 

jazz. Poreux, il continue de se laisser traverser par ces différents styles, et par d'autres 

encore, et tend à toujours évoluer et à multiplier ses branches. Les danseurs eux-mêmes 

se sont professionnalisés, à l'instar des danseurs classiques et contemporains.  

 

 
Métro graffé dans les années 80 à New York     
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l►Article dans libération◄l  

l►http://next.liberation.fr/culture/1996/04/23/premieres-rencontres-

nationales-de-danses-urbaines-aujourd-hui-a-la-villette-passe-passe-moulin-

a-ve_168075◄l 

 

 Des chorégraphes issus du Hip-Hop commencent alors à monter des pièces 

complètes, dans des formats plus longs que celui des shows (chorégraphie de groupe de 

quelques minutes montrées lors de concours).  

 Anthony Egea, danseur Hip-Hop, fonde en 1991 la compagnie Revolution, qui 

encore aujourd'hui fait partie des références en matière de Hip-Hop, et dont la portée est 

internationale. Il est programmé dans de nombreuses scènes institutionnalisées en 

France, comme les scènes nationales, ou encore le ballet national de Bordeaux. 

 

 
 

  l►Bliss, 2011◄l  

  l►https://www.youtube.com/watch?v=FMd-sMe73J0◄l 

  l►http://www.cie-revolution.com/◄l 

 

 

 

http://next.liberation.fr/culture/1996/04/23/premieres-rencontres-nationales-de-danses-urbaines-aujourd-hui-a-la-villette-passe-passe-moulin-a-ve_168075
http://next.liberation.fr/culture/1996/04/23/premieres-rencontres-nationales-de-danses-urbaines-aujourd-hui-a-la-villette-passe-passe-moulin-a-ve_168075
http://next.liberation.fr/culture/1996/04/23/premieres-rencontres-nationales-de-danses-urbaines-aujourd-hui-a-la-villette-passe-passe-moulin-a-ve_168075
https://www.youtube.com/watch?v=FMd-sMe73J0
http://www.cie-revolution.com/
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Les chorégraphes Mourad Merzouki (compagnie Käfig) ou encore Kader Attou 

(compagnie Accrorap) démontrent bien la reconnaissance actuelle du Hip-Hop en tant 

qu'art et que culture à part entière, dans le sens où, en plus d'être programmés dans les 

salles conventionnées françaises, ainsi que dans les scènes nationales, ils sont tous deux 

directeurs de centres chorégraphiques nationaux (Merzouki à Créteil et Attou à la 

Rochelle). 

 

 

  l►Mourad Merzouki, Pixel, 2014◄l  

  l►https://www.youtube.com/watch?v=z_Hu57QTqqE◄l 

  l►https://ccncreteil.com/ ◄l 

 

 
   

 

l►Kader Attou, The Roots, 2013◄l 

  l►https://www.youtube.com/watch?v=gs_0ohncvS0◄l 

  l►https://www.ccnlarochelle.com/◄l 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z_Hu57QTqqE
https://ccncreteil.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gs_0ohncvS0
https://www.ccnlarochelle.com/
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Comme nous pouvons le voir dans les différentes vidéos, chaque chorégraphe a 

développé un univers particulier, bien qu 'ayant le même point de départ.  

 

  l►Quelles influences trouve-t-on chez chaque chorégraphe ?◄l 

  l►Quelles différences note-t-on entre chaque chorégraphe ?◄l  
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DANS L'ENGRENAGE 
 

  

La pièce Dans l'engrenage est le second volet d'une recherche sur la révolte qui a 

commencé avec la pièce D-construction, présentée au festival Chalon dans la rue en 

2016. Celle-ci se joue dans l'espace public, alors que Dans l'Engrenage est destiné à être 

jouée en salle.  

 

  l►Qu'est-ce qui change quand on joue en extérieur puis en intérieur ?◄l 
    l►Quelles grandes révoltes connaissez-vous ?◄ll►Qu'ont-elles apporté?◄l 

   

  Distribution et production 

 

Direction artistique : Souhail Marchiche et Mehdi Meghari 
Chorégraphie : Mehdi Meghari 
Interprétation : Elias Elias Ardoin, Evan Greenaway, Samir El Fatoumi, Yohann Daher, 

Vanessa Petit, Émilie Tarpin- Lyonnet, Marine Wroniszewski  
Création musicale : Patrick de Oliveira 
Création lumière : Richard Gratas 
Costumes : Hélène Behar 

 

Production : Jérôme Guyot 
Administration : Elodie Birker 
Communication : Cécile Mounier 
Action culturelle : Aziz Khalil 
Comptabilité : Mohamed Kada 

 

Production : Compagnie Dyptik, Maison de la Danse de Lyon, CCN de Créteil - Cie Kafig, 

CCN la Rochelle - Cie Accrorap, Opéra Théâtre de Saint-Étienne, IADU la Villette 

(Fondation de France - Parc de La Villette), Groupe des 20 (Rhône-Alpes - Auvergne) : 

Centre culturel de La Ricamarie, Théâtre du Parc (Andrézieux-Bouthéon), L’Heure Bleue 

(St Martin d’Hères) 
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Aide à la création : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Conseil Départemental de la Loire, 

Ville de St Etienne, ADAMI, SPEDIDAM  

 
Avec le soutien de : Le groupe Caisse des Dépôts, CDN Comédie de St Etienne (La 
Passerelle), Espace des Arts (St Denis, la Réunion), Accès Soirs (Riom), Espace 
Montgolfier (Davézieux)  
 
La Cie Dyptik est subventionnée par la DRAC, la Région Rhône-Alpes-Auvergne, le 
département de la Loire et la Ville de Saint-Étienne 
 

 
   

Présentation 

 

Trouver une place, aussi fragile soit-elle. Se battre. Pour y arriver. Se battre pour la 

garder. Au-delà des rouages. Au-delà des conventions. Au-delà de l’intérêt commun. Au-

delà des libertés individuelles. Jouer des règles pour se maintenir. Quitte à transgresser. 

Quitte à porter préjudice. Quitte à ce que ceux qui le subissent se soulèvent. Eux, ils 

croient en un meilleur. Eux s’engagent. Envers et contre tous. Contre tout. 
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À bout de bras. Ils se battent. À bout de force, ils construisent. Autre chose. Autrement. Ils 

fondent le nouveau. Pour eux. Pour exister. Pris dans l’engrenage, ils se confondent. Se 

fondent dans la masse. À nouveau. Pour combien de temps ?  

 

  Note artistique 

 

« Dans l’engrenage est la poursuite de la réflexion que nous avons menée dans le 

cadre de la pièce D-Construction. En effet, une fois le système établi et le groupe uni, 

quelle est notre responsabilité dans la dérive d’une norme commune ? Pris dans 

l’engrenage, quelle est donc notre capacité à bousculer les codes, à résister à l’ordre 

politique, social, économique, religieux ? L’arrivée d’un nouvel individu au sein du collectif 

peut-il engendrer un processus global de contestation ?  

Pour mener ce travail, j’ai souhaité conserver l’équipe impliquée dans D-Construction en 

intégrant une septième danseuse. Avant même de s’engager dans la recherche du 

mouvement et de la danse, nous avons étudié concrètement le rapport de l’individu à la 

masse, le rôle d’un leader et la manière dont il interagit avec le groupe. Cette étape 

préalable nous a permis, accompagnés du créateur sonore, de sortir du jeu pour livrer un 

état de révolte authentique et dénué d’interprétation. » Mehdi Meghari, chorégraphe 
 
  La pièce 

 

La révolte : mouvement collectif de rébellion contre une autorité établie (gouvernement,  

                    ordre social, institution). 

                    Agitation intérieure traduisant une opposition violente ; un refus d'accepter  

                    quelque chose qui heurte ou blesse les sentiments profonds de l'individu. 

 

Engrenage : dispositif de transmission d'un mouvement généralement circulaire formé 

   par plusieurs pièces qui s’engrènent. 

                      Enchaînement de circonstances qui se compliquent mutuellement et dont 

   on ne peut se dégager.    
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Le groupe e(s)t l'engrenage 

 

La pièce est composée de deux tableaux. Il existe un grand contraste entre les 

deux. Dans le premier, l'espace est presque totalement vide, seule une table est placée 

au centre de la scène. Derrière celle-ci, une danseuse. Cette position lui confère le statut 

de figure de pouvoir, induit par la table, lieu de décision, de réunion. Celle-ci est peu à peu 

encerclée par les six autres danseurs et peu à peu mise en arrière, comme évincée du 

pouvoir par ce groupe qui dès lors s'affrontera pour celui-ci. On a ici l'image d'un 

renversement du pouvoir par un groupe, d'abord uni, puis divisé lorsque le but est atteint. 

Commence ici une réflexion sur le groupe, le rapport de l'individu à celui-ci. La table s'en 

va, et débute la seconde partie, qui approfondit cette question. Celui-ci constitue 

l'engrenage, dans le sens où il peut effacer les individualités, les absorber et empêcher 

l'esprit critique. Il est à la fois dangereux, et bénéfique. On a vu dans le début de la 

première partie qu'il constituait une force, mais c'est à double tranchant. L'aveuglement 

peut naître au sein de celui-ci. 
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Dans la première partie, l'espace est resserré autour de cette table, et s'ouvre d'un 

coup lorsque celle-ci disparaît, grâce à la lumière. Or, dans les deux parties, celle-ci 

constitue un cadre, délimité, ce qui entre en résonance avec ces questionnements sur le 

groupe et contribue à constituer un jeu entre l'intérieur et l'extérieur, et interroge de fait les 

limites et les frontières.  

 

 
 

La seconde partie travaille également la question de l'épuisement des corps, avec 

des danses très rythmées et incessantes dont s'extraient certains danseurs, devenus ici 

des figures. Ces moments traduisent des tentatives d'exister en dehors du groupe. Nous 

voyons aussi des figures mener et influencer le groupe, qui finit par suivre.  

Dans un spectacle, chaque élément à son importance, et fournit du sens, que ce soit la 

danse, la musique, ou la lumière. Il est important d'observer comment tout cela se répond, 

se complète, ou entre en tension. Les états de corps transmettent également des 

informations précieuses. Mais le sens n'est pas ce qui est primordial, et le ressenti et ce 

que provoque l'agencement de ces différents éléments en soi est la porte d'entrée de 

l'appréhension de la pièce.  
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  Influences dansées 

 
Nous parlions plus haut des différentes influences qui existent dans le monde de la 

danse Hip-Hop, qui est en constante évolution. C'est le cas de beaucoup de danses, 

comme la danse contemporaine, qui emprunte également à de nombreux répertoires. 

Intégrer un nouveau langage dansé dans une pièce n'est jamais vide de sens. En 

invoquant ce langage, il invoque toute la symbolique qui va avec lui et ce qu'il représente. 

Ainsi, on retrouve dans Dans l'Engrenage de nombreuses influences, comme celle de la 

danse contemporaine, ou encore de la Dabke, danse traditionnelle du Proche Orient 

(Levant). Dans celle-ci, que l'on retrouve le plus souvent dans les mariages ou dans les 

fêtes, un homme, qui mène (le «ras», chef), entraîne à sa suite des hommes et/ou des 

femmes (cela diffère selon les régions et les contextes). Cela fait écho à ce que nous 

disions de l'engrenage, de l'influence du groupe, et du meneur. La danse s'en retrouve 

enrichie ainsi que le propos et l'esthétique de la pièce. 
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APPRÉHENDER UNE PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE 

 
  Atelier du regard 
 
Il y a plusieurs étapes lorsque l'on entre dans un théâtre. D'abord, l'entrée principale du 

lieu, puis l'entrée dans la salle, et enfin, l'entrée dans le spectacle. Il s'agit d'un parcours 

vers quelque chose, vers la pièce que l'on va voir. Nous nous apprêtons à, puis entrons 

littéralement dans un monde.  

De la même manière, il y a un parcours d'entrée dans une oeuvre qui peut exister en 

amont. Cela passe par la découverte de l'univers du metteur en scène ou chorégraphe, ce 

dans quoi il s'inscrit, qui peut ouvrir la voie à l'appréhension de la pièce. 

Il s'agit réellement d'appréhension et non pas de compréhension. Dans le sens où il ne 

s'agit pas de comprendre, mais de prendre, de recevoir. Chercher à comprendre peut 

nous faire passer à côté de ce que l'on aurait pu percevoir si l'on ne s'était pas focalisé sur 

cette compréhension.  

On parle de percevoir car c'est l'attention que nous avons qui prime. Être attentif à ce que 

l'on perçoit, que ce soit par le regard ou par l'ouïe, ou encore par l'odorat car chaque pièce 

a une odeur spécifique, c'est ce qui est réellement important. 

L'attention provoque des choses : des questionnements, de la fascination parfois, des 

analogies avec d'autres choses connues, peu importe lesquelles, des passions pourquoi 

pas. 

 

Chacun entre dans un théâtre avec son vécu, sa sensibilité propre, ses références 
propres, et reçoit donc la pièce différemment de quelqu'un d'autre.   
 
  l►Se poser les questions de :◄l 

  l►Qu'est ce que je vois ?◄l l►Qu'est ce que ça me dit ?◄l 

  l►Comment ça me parle ?◄l l►Qu'est-ce que cela me fait ?◄l 

  l►Observer les corps : qu'est-ce qu'ils expriment ?◄l 
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  Les différents métiers qui gravitent autour de la création  
 
  l► Quels sont les différents métiers du spectacle vivant ?◄l 

  l►Peut-on les classer ?◄l 

 

  Un travail de l'ombre 

 
Créer une pièce est pour beaucoup un travail de l'ombre et lorsque nous allons au théâtre, 

nous ne voyons pas toujours ce qui a été accompli pour que nous puissions le faire.  

Cela passe par plusieurs choses, autour de la création. 

Il y a tout d'abord, du côté de la compagnie, une base de réflexion. Il s'agit de trouver la 

thématique de la pièce, et comment elle va être mise en œuvre.  

 

  Différents métiers – côté administration 

 
Chargé-e de production : Il se charge avec l'administrateur de trouver les lieux de 

résidences ainsi que des financements, et accompagne dans leurs déplacements les 

chorégraphes. Il fait le lien entre les salles de spectacle où va être programmée la pièce 

et ceux-ci, c'est également lui qui s'occupe de trouver ces lieux de représentations. En lien 

avec le chargé de communication, il s'assure que les documents liés à la promotion des 

pièces soit à jour et puissent être distribués. Les tâches peuvent varier selon s'il travaille 

avec un administrateur ou non, un chargé de communication ou non, et selon les besoins 

de la compagnie. 

 

Administrateur-trice : Il établit les contrats, les bulletins de paie, s'assure de l'équilibre 

économique de la compagnie, accompagne les chorégraphes dans leurs déplacements et 

rendez-vous. Recherche avec le chargé de production les lieux de résidence où la pièce 

va être créée, ainsi que des financements. 

 

Chargé-e de communication : C'est lui qui s'occupe de l'identité visuelle de la 

compagnie, réalise les documents nécessaires, qui peuvent être des affiches, des flyers, 

des documents destinés au public comme aux professionnels, comme les dossiers des 
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spectacles ou les revues de presse. Il établit en lien avec le chorégraphe la charte 

graphique de la compagnie. Il s'occupe aussi de l'identité virtuelle de la compagnie, créée 

et met à jour le site, ou encore alimente les réseaux sociaux.  

 

Chargé de médiation culturelle ou d'action culturelle : On trouve rarement ce poste 

dans une compagnie de spectacle vivant, les médiateurs culturels sont plutôt dans les 

structures de diffusion des spectacles, comme les scènes nationales ou les centres 

dramatiques nationaux, ou encore certains centres d'animation. Son rôle est de favoriser 

l'accès à la culture pour tous.  

 

C'est un travail conjoint, où tout est imbriqué, mais où chacun a sa tâche propre. 

Tous suivent la ligne artistique de la compagnie, afin de créer quelque chose de cohérent 

et d'unifié. 

 

Il s'agit également d'un cas où la compagnie peut se permettre tout ça, 

financièrement parlant. La plupart du temps, les compagnies n'ont qu'un administrateur 

qui s'occupe des différentes tâches, aidé souvent par le chorégraphe voire les danseurs. 

Des chargés de production, de diffusion, de communication sont engagés de manière 

ponctuelle, mais le gros du travail est effectué par le chorégraphe, l'administrateur. 

 

La création en elle-même requiert différentes compétences, et donc différents 

postes. Là encore, c'est en fonction des moyens de la compagnie, et de ses 

financements. 

 

  Différents métiers – côté création 
 
Chorégraphe : Il est à la base du projet de la compagnie généralement, et réunit autour 

de lui des personnes afin de mener à bien ce projet. Il crée la pièce, en collaboration avec 

son équipe. Chaque chorégraphe travaille de manière différente, et il n'y a pas de modèle 

prédéfini. Souvent, il arrive en répétition avec des idées, quelques chorégraphies, mais 

rien n'est figé, tout tend à évoluer, et il compose également avec ce que proposent les 

danseurs lors d'improvisations thématiques par exemple. D'autres encore savent déjà 

précisément ce qu'ils veulent faire, ont déjà en tête la structure totale de la pièce. Les 
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répétitions sont souvent préparées et structurées en amont afin d'être le plus efficace 

possible.  

 

Assistant-e chorégraphe : Son rôle est d'être l'ombre du chorégraphe. Pour résumer sa 

mission, on peut dire qu'il doit être à l'écoute. Que ce soit des besoins du chorégraphe, de 

l'équipe, de la pièce. Il s'agit d'anticiper ceux-ci et d'être toujours présent afin 

d'accompagner la création. Il s'agit également pour lui de faire le lien entre celui-ci et les 

différents membres de l'équipe. Son rôle change selon les personnes avec qui il travaille, 

il n'aura pas la même place selon les besoins du chorégraphe, de la pièce, et de l'équipe. 

Selon les moyens de la compagnie, il peut y avoir un ou plusieurs assistants, voire aucun. 

 

Interprète : Souvent les chorégraphes font appel à des interprètes qu'ils connaissent , ou 

qu'ils ont rencontré, et qui constituent un noyau dur que l'on retrouve sur plusieurs 

créations. Néanmoins, certains préfèrent réaliser des auditions, afin de découvrir de 

nouvelles personnes par exemple. Pour D-Construction et Dans l'Engrenage, les 

danseurs ont été recrutés par des auditions. 

 

Scénographe : En lien avec le chorégraphe et le créateur lumière, ainsi que les 

techniciens et régisseurs, il crée le décor de la pièce, si celle-ci en nécessite un. C'est un 

poste plus courant dans le théâtre que dans la danse.  

  
Créateur-trice lumière / éclairagiste : En lien avec le chorégraphe et le scénographe, 

ainsi que les techniciens et régisseurs, il crée la lumière du spectacle, en fonction des 

besoins de celui-ci également. 

 

Créateur-trice sonore : En lien avec le chorégraphe et le scénographe, ainsi que les 

techniciens et régisseurs, il crée la musique du spectacle. Cependant tous les spectacles 

ne nécessitent pas de création de musique. On ne trouve donc pas automatiquement ce 

poste dans une création.  

 

Régisseur-se général-e/Régisseur-se de plateau : Le plus souvent celui-ci est employé 

par la salle de spectacle de manière permanente, et est présent lors de l'installation des 

pièces dans celle-ci. Son rôle est de veiller au bon fonctionnement des différents 
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éléments, de veiller à ce que ce qui a été demandé soit là. Par exemple que tous les 

projecteurs nécessaires sont là, parfois mis en place selon le plan de feu, que le son 

fonctionne bien. En effet, les créateurs son et lumière ne peuvent pas toujours assister 

aux représentations et donc faire la mise en place de celle-ci, car ils sont souvent sur 

plusieurs projets en même temps. Le régisseur général prend le relais. Chez Dyptik, le 

régisseur, qui est aussi créateur lumière, assure toutes les dates de la compagnie. 

 

Costumier-e : Son rôle est de créer les costumes d'une pièce, en lien avec le 

chorégraphe.  

 

Habilleur-se : Il assiste le costumier, fait les reprises si un costume est déchiré, s'assure 

que rien ne manque avant la représentation dans les costumes. Son poste fait partie des 

premiers à être supprimé lorsque l'économie de la compagnie est réduite. On le retrouve 

principalement à l'opéra, où il y a de nombreux changements de costume pendant la 

représentation et beaucoup d'interprètes, ou dans les grosses productions théâtrales ou 

de danse. 

 

Nous avons évoqué les différents rôles que l'on retrouve dans une création de danse. 

Certains se rajoutent et se retirent selon les spécificités de la pièce et de la compagnie. 

Rien n'est figé, et ce schéma n'est pas quelque chose d'obligatoire à suivre, car chaque 

compagnie fonctionne différemment.  
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CONCLUSION 
 
Dans ce dossier, nous avons tenté de donner un aperçu de ce qu'est la culture Hip-Hop et 

en quoi la compagnie Dyptik s'inscrivait dans la lignée de celle-ci. Bien plus qu'un 

mouvement, il s'agit d'un état d'esprit, qui s'enrichit sans cesse au contact d'autres 

cultures.  

Il s'agissait également de donner un aperçu de ce que peut être la création d'une pièce, et 

des différents acteurs qui jouent un rôle dans sa création, sans lesquels rien ne pourrait 

se faire. 

Ce dossier est un outil qui peut servir avant la pièce, mais aussi après afin d'approfondir la 

réception de la pièce. 
 




