
Dans le cadre du festival Kalypso – Escale à La Villette 

GOLDEN STAGE TOUR
Futurisme Création 2019 

28  30.11.2019 • Grande halle
Jeudi, vendredi et samedi à 19h • Durée 1h20

Créé en 2015 dans le cadre du Villette Street Festival, le Golden stage est devenu, au fur et à mesure des années, 
un moment incontournable de la saison pour les amateurs de danse hip hop.
Cette année, nous avons fait appel à deux compagnies qui représentent deux visions artistiques futuristes : les 
incroyables constructions architecturales de GÉOMETRIE VARIABLE sont accompagnées de l’univers fantasmagorique 
d’EL SQUAD. Le tout est orchestré par Vicelow, un habitué de la danse et de la scène, qui rythme la soirée de son flow.
Pourquoi Tour ? Car cette année, pour la première fois, le Golden stage tourne en France pendant deux mois ! 

GÉOMÉTRIE VARIABLE France  
Géométrie variable est un groupe de danse créé en 2017 par Sadeck Berrabah 
et Ammar Benbouzid. Basé entre Paris et Montpellier/Nîmes, il est composé de 
cinq danseurs talentueux et allie danses hip hop, géométrie et poésie. Le groupe 
est arrivé en finale du programme de la chaîne M6 « La France a un incroyable 
talent » en 2017 et accumule les vues sur Internet avec ses vidéos. Il propose ici 
leur première création. 

Labora (création 2018) • durée 20 mn

Cette pièce chorégraphique expose les corps en gravité à 360° et déploie une danse qui prend pour sujet de recherche sa matière même, son 
support concret et ses éléments constitutifs.
Labora est située au seuil des possibilités proposées par les corps en mouvement, d’où elle fomente une esthétique de l’hyperforme. 
Une esthétique moins anthropomorphique, moins assimilable, qui s’imprègne plus de l’esthétique de « l’archaïsme » tout en devenant 
paradoxalement « avant-gardiste ».
Soutenue par la pensée abstraite issue de la danse hip hop, elle envahit le champ de l’architecture. Elle y développe des dispositifs 
scénographiques immersifs et élabore des gestuelles qui altèrent la gravité.
Géométrie variable invente des « actes de corps » pour découvrir des « espaces inconnus ».

Chorégraphie Ammar Benbouzid et Sadeck Berrabah Interprètes Bouside Aït-Atmane, Ammar Benbouzid, Sadeck Berrabah, Jibril Maillot et Kanon Zouzoua 
Coproduction GS Movement, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines / La Villette - Fondation de France – 2019 Avec le soutien du mécénat de la Caisse  
des Dépôts
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 PROCHAIN RENDEZ-VOUS FREESTYLE 2019 13  15.12.2019 
OPEN MODE STORES DE CRÉATEURS • PERFORMANCES • DÉFILÉS-DANSÉS

BATTLE & JAMS DE DANSE • VOGUING • ROLLER PARTY • FLASHMOB • FOOT FREESTYLE 
STREET WORKOUT • SKATE & TROTT’ PARK INDOOR • RADIO MOUV’ en direct…

GRATUIT sur inscription : lavillette.com/freestyle • #freestyleVillette

Tout savoir sur La Villette 01 40 03 75 75 • lavillette.com • #LaVillette

YOKOÏ & EL SQUAD Japon  
Yokoï, le leader d’El Squad, est membre d’Electric Trouble, l’une des 
plus grandes compagnies de danse hip hop japonaises. Il est également 
à la tête du groupe de danseurs Wrecking Crew Orchestra, dont font 
partie les meilleurs danseurs japonais, toutes catégories confondues. 
Danseur emblématique au Japon, il est aussi l’une des figures les plus 
importantes de la scène hip hop au niveau international. El Squad est sa 
dernière compagnie de danse, créée en 2012.

Play the Darkness (création 2019) • durée 40 mn
Le temps affecte tout le monde et déjoue toutes les tentatives de contrôle. Les êtres humains cherchent à exercer une emprise sur lui depuis 
l’Antiquité. Dans cette pièce, les artistes réussissent à jouer librement avec lui, en se téléportant d’un endroit à un autre, en ralentissant 
son cours. Des personnages venus d’un passé lointain et des messagers du futur traversent le temps et l’espace pour se rencontrer. Dans 
l’obscurité, les danseurs abolissent les distances, contrôlent le temps et montrent au public comment s’échapper de notre réalité.

Direction Yokoi Chorégraphie Yokoi et El Squad Interprètes Yokoi, Shingo, Shiori, Sumako, Yu, Show’key, Yuma, Serena, Maho, Konitan Lumières Hideo 
Hasegawa (H2) Costumes Show’key El Wire Control System Akiba (Freak Labs) Production Hisashi Itoh & WIZarts (Osaka, Japan) 

Avec le soutien de 
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LE SPEAKER : VICELOW
Vicelow est un rappeur français. Il est membre du célèbre groupe Saïan 
Supa Crew. Après la dissolution du groupe en 2007, Vicelow a poursuit sa 
carrière en solo et son dernier projet MID est sorti en avril 2018.
En parallèle de sa carrière de chanteur, ce fan inconditionnel de Michael 
Jackson qui aimait déjà orchestrer les chorégraphies des lives du Saïan 
Supa Crew, lance le site Internet I Love This Dance en 2009, devenu  
1er média français sur la danse urbaine.
Un événement du même nom est organisé chaque année à La Cigale. En 
2012, Vicelow crée le Beatdance Contest, battles rassemblant beatmakers 
et danseurs. C’est donc en tant que chanteur mais également spécialiste 
de la danse hip hop que Vicelow présente et anime le Golden Stage Tour.©
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PROCHAINES DATES
2.12 Le Colisée, Roubaix (59) • 3.12 La Lanterne, Rambouillet (78) • 5.12 Salle Beaurepaire, Saumur (47) • 7 & 8.12 Théâtre Firmin Gémier /  
La Piscine, Chatenay-Malabry (92) • 10.12 Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou (44) • 11.12 Théâtre de Thalie, Montaigu (85) • 12.12 Le Pin 
Galant, Mérignac (33) • 13.12 Théâtre Coluche, Plaisir (78) • 15.12 L’Espace 93, Clichy-sous-Bois (93) • 17.12 Le Splendid, Saint-Quentin (02)

Production de la tournée Vertical, La Villette


