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CONTACTS 
 
 
ADMINISTRATION : Caroline Maerten 
 
TEL. : 06 84 00 13 05 
E-MAIL : ciemoodrv6k@live.fr 
 

 
CORRESPONDANCE :  
 
Théâtre Louis Aragon      
24, bd de l’Hôtel de Ville     
93290 Tremblay-en-France 
 
Siège Social  
1, allée de Condorcet 
93290 Tremblay-en-France 
 

 
www.ciemoodrv6k.fr   
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AVANT - PROPOS 
 
En créant Franchir Allégrement, Hervé Sika a éprouvé corporellement l'expérience de la traversée. 
Traversée d'une limite que l'on se donne ou d'une frontière qui nous est imposée. 
 
De là une autre interrogation : peut-on être enfermé dans une frontière ?  
Oui : en centre de rétention.  
Oui : en nous-mêmes.  
 
Retenir sa différence pour passer entre les mailles du filet. Qu'il s'agisse d'une frontière géopolitique ou 
d'une barrière sociale, la rétention est une tactique vitale, une stratégie d'évitement.  
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PREMIERES PISTES DE TRAVAIL 
 
Dans mon travail chorégraphique, je tente d’explorer dans la danse hip hop des territoires nouv eaux, 
de provoquer des ruptures avec mes bases arrière et d’interroger les a priori sur cette danse. Assez vite, 
j'ai réalisé que tourner sur la tête ne suffisait pas et qu'il fallait chercher ailleurs, aller plus loin, essayer 
autrement. Pour cela je m’empare d’un propos et je tente de lui donner corps.  
 
Dans Franchir allègrement, la précédente pièce de la compagnie, j'ai exploré l'idée de la traversée. 
Traversée d'une frontière que l'on se donne ou qui nous est imposée.  

 
Avec Rétention, j'irai à contre-pieds de cette recherche car ce phénomène implique un état de corps qui 
se situe dans l'arrêt, dans la retenue du mouvement au bord de l'explosion. Rétention est pour moi la 
position d’une personne qui retient quelque chose volontairement et dans un but précis. A partir de là 
deux choix sont possibles : laisser sortir et en assumer les conséquences, ou c ompter le temps où 
l’on va rester enfermé avec ce qu’on a retenu . Cet état va créer un environnement, un huis clos 
symbolique  dans lequel le corps du danseur va pouvoir s’exprimer et laisser paraître ce qu’il a retenu 
jusqu’à maintenant.  
 
On va prendre le temps d’installer les corps dans cet espace, trois hommes et deux femmes . Pour cela 
la recherche chorégraphique partira de contraintes que j'aurai installées. Les danseurs effectueront un 
va-et-vient entre danse retenue et danse explosive.  On passera par le Pop (contraction musculaire), 
la Hype et aussi une danse très lente. 
 
Nous nous appuierons également sur le travail scénographie de Kim Lan N'guyen Thi.  Elle nous 
proposera des éléments de contrainte du danseur dans l'espace tout en gardant en tête que la rétention 
n'opère pas de façon explicite et matérielle, mais au contraire, qu'elle s'appuie sur des barrières 
symboliques souvent imperceptibles. Par conséquent, point de mur ou de boîte dans lesquels enfermer 
les interprètes, mais bien des dispositifs impalpables, jouant notamment avec la lumière.  
 
Le texte écrit par Patrick Goujon  partira d'ateliers d'écriture avec les quatre danseurs et le 
percussionniste pour déterminer des figures qui seront en interaction et par là créeront un environnement 
propice à la rétention. Le texte nourrira la danse et vice versa. Il sera présent pendant tout le processus 
de création et existera sur scène à travers un sur titrage, projeté ou une voix off. Il sera comme un écho 
qui participera à la tension dramatique.     
 
La composition musicale, portée par Cédric Perras, sera aussi là pour installer cette atmosphère. 
Issu de la musique jazz et multi instrumentiste, il sera accompagné de Fanny Ménégoz, flûtiste et 
chanteuse, qui apportera sa contribution en studio d'enregistrement et de Dario de Filippo, 
percussionniste improvisateur qui sera sur scène. En tant que non danseur sa présence m’intéresse et 
apportera une asymétrie corporelle, il sera un personnage à part et loin de ses instruments, il sera 
comme un danseur qui s'arrête de danser. 
 
On retient ce qui est grave et on se cache derrière  la danse mais que se passe t-il si l’on arrête    
de retenir ?  
 
Hervé Sika 
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        LA CIE MOOD/RV6K 
   

La compagnie Mood/RV6K est créée en 2006 par Hervé Sika. Le hip hop est la matière première du 
travail d'Hervé Sika. Mais au fil des créations et des rencontres, il se nourrit d'autres influences et a ainsi 
développé le «Mood», cette gestuelle fluide, guidée par cette envie de communiquer une sensation à 
partir de rien et d'« aller vers l'autre en utilisant ce que l'on est». 
 
Les trois créations de la compagnie, Sol de France, ceci est mon corps (2007), Souvenir (2008) et 
Franchir Allégrement (2009) sont le reflet de l'évolution de cette recherche. Ces spectacles abordent des 
sujets bien différents: la rue comme lieu d'errance d'une jeunesse qui grandit dans des appartements trop 
étroits et lieu de vie de ceux qui n'ont pas de toit dans Sol de France, ceci est mon corps, la rencontre 
amoureuse contrainte par l'environnement social et les traces laissées par l'histoire dans Souvenir, ou 
encore la nécessité de dépasser le déterminisme social pour devenir ce que l'on veut être, dans Franchir 
Allégrement. Mais chacune des questions posées est bel et bien liée à la migration car pour Hervé Sika, 
« interroger la migration, c'est envisager l'origine et le lieu où l'on est, où l'on habite et travaille. Mais c'est 
aussi rêver à un ailleurs. » 

 
MIGRATION(S) - Projet d’interventions artistiques  

 
Depuis ses débuts dans la danse hip hop, Hervé Sika n'a cessé d'aller chercher son public hors des 
salles de spectacles, dans les salles de danse ou les maisons de quartier. Il a veillé à transmettre son 
idée du hip hop par le hip hop. Ainsi, ateliers chorégraphiques, répétitions publiques, rencontres et 
débats ont soudé le lien de la compagnie avec le territoire et l’environnement dans lequel elle évolue. 
 
Migration(s) ce sont des interventions artistiques qui permettent aux membres de la compagnie d'initier le 
public à leur démarche en partant des individus rencontrés pour créer une expérience artistique inédite et 
collective, faite d'images collectées, d'expériences racontées, d'avis partagés et de mouvements 
échangés.  
 
Migration, 
Immigration, 
Emigration, 
Et si l'on pouvait ramener tout ça à un mouvement ? 
 
Migration(s) propose d’envisager par la danse les frontières que tout individu est amené à dépasser, 
qu’elles soient géographiques, culturelles, sociales. Interroger la « migration », c’est envisager l’origine et 
le lieu où l’on est, où l’on habite et travaille. C’est aussi rêver à un ailleurs. On veut toujours partir, quitter 
la cité, mais pour aller où ?  
 
Dans le cadre des Parcours Culture et Art au Collège aidés financièrement par le Département de Seine-
Saint-Denis, ou encore d'autres collaborations avec les villes, les acteurs culturels et socio-culturels, 
Migration(s) rencontra en 2010 plus de 300 habitants d'Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Saint-Denis et 
Sevran. 
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HERVE SIKA – Directeur artistique 
 
Plongé dans la culture hip hop dès son plus jeune âge, Hervé Sika vient à la danse à travers la télévision 
et les vidéos importées des Etats-Unis. A partir de 1995, il passe le plus clair de son temps dans les 
salles, à rompre son corps aux techniques du hip hop. Dès 2000, il enseigne, aussi bien dans des 
associations que des structures municipales, ou en milieu scolaire. Il continue parallèlement de se former 
à travers de multiples stages en hip hop, modern’jazz et contemporain (Dominique Rebaud), en France 
ou à l’étranger. 
 
Danseur mais aussi chorégraphe, il remporte de nombreux prix et commence à montrer ses pièces dans 
les réseaux amateurs : Battle St-Denis, médaille d'or (2001), Prix d'Interprétation aux “Rencontres 
chorégraphiques de Rennes” (2002), premier prix “Danser en Banlieue” (2003), Concours de la 
Fédération Française de Danse National, médaille de bronze (2004 et 2005), Lauréat Défi jeune 
Départemental (2005-2006), Lauréat Défi jeune National (2007-2008).  
 
Le travail du chorégraphe est aussi influencé par ses successives rencontres artistiques. En 2007, 
Mohamed Rouabhi  lui demande de chorégraphier les deux volets de Vive la France. Cette même année 
commence la collaboration entre la Cie Mood/RV6K et le Théâtre Louis Aragon, qui soutient l'ensemble 
de ses projets et le développement de ses activités.  
 
Se met alors en place une résidence parallèle au projet « Tremblay Territoire de la Danse ». C'est donc 
au Théâtre Louis Aragon qu’il rencontre en 2007 le chorégraphe Hamid Ben Mahi  lors de son 
Laboratoire, ainsi que le metteur en scène Guy Alloucherie  de la compagnie HVDZ, avec lequel il 
sillonne la France dans Les Veillées. Hamid Ben Mahi apporta son regard extérieur à la dernière étape 
de création de Franchir Allégrement, avec le soutien d'Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines. Avec lui 
et la Compagnie Hors Série, Hervé Sika participe à des performances et actions artistiques. 
 
En 2010, Hervé Sika collabore à la création de Allons z'en France, du Collectif DAJA et de l'historien 
Gérard Noiriel  et est l'un des interprètes de L'eau de personne, de la chorégraphe Christine Bastin . Il 
est également invité par la Fabrique Macadam de Saint-Denis à plusieurs collaborations, notamment 
avec les Turbulents. 
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LA DANSE COMME REPONSE 
 

« Dans mon parcours artistique, souvent lié à des choix de vie, je me suis construit entre le champ social 
et le milieu culturel.  
 
Gérard Noiriel associe les sciences au monde culturel.  
Guy Alloucherie associe les quartiers, les milieux sociaux défavorisés et le monde culturel.  
 
En travaillant avec eux depuis quelques temps, j'essaie de trouver ma propre réponse. 
J’apprends, je découvre, une formation grandeur nature sur un terrain nouveau. Ils cherchent, je cherche 
avec eux, ensemble on est en Action, en Mouvement. 
 
Moi je danse, et la seule danse qui m’ait accepté sans trop poser de questions c’est le Hip Hop. On 
pourra par la suite s’interroger sur le pourquoi, faire le lien avec la banlieue parisienne où j’ai grandi, le 
9.3, avec la culture dont on m'a fait spectateur et celle qu’on m’a autorisé à pratiquer. Sans oublier de 
tenir compte de la distance géographique qu'il m’a été permis de parcourir. Et bien entendu la France, 
ma France postcoloniale, liée à l’Afrique de mon père et de ma mère, le Bénin. 
 
A vrai dire, « je danse » était la réponse à toutes mes questions, c’est simple, clair et vrai. » 
 
 

    LA RENCONTRE AVEC LES MOTS  
 

« Les mots ont toujours été importants dans ma vie, l'écriture arrive un peu plus tard, même si parler 
avec la danse et le corps reste mon principal moyen de communication. Plus jeune on m'a dit tu dois 
savoir lire et écrire mais fais attention car "papier ne doit pas gâter ta tête". Alors il a fallu choisir. Je 
ressens un texte, un livre est une énergie. Et je ne sais pas écrire, pas encore, j'y travaille. Je choisis ce 
que je lis, mais pas ce qui me touche. 
 
Moi non, de Patrick Goujon, c'est un peu Franchir Allégrement, c'est un peu Migration(s). Moi non, c'est 
l'environnement nécessaire pour réaliser que la rétention existe. Dans ce livre, tout est réuni pour une 
analyse de la rétention à travers le prisme de la banlieue, du quartier. On y perçoit la diffraction de ce 
phénomène, au travers de différents personnages. Il s'agit d'une narration plus complexe qu'un récit 
linéaire, au sein des méandres, à l'intersection des rencontres. On ne voit pas la rétention, pourtant on la 
ressent parfaitement sortir, exploser. Le contexte devient indispensable. Tout est propice à démontrer 
que la rétention existe avant de vouloir montrer ce qui à été retenu, caché, dissimulé. Nous cherchons à 
matérialiser, à donner à voir ce qu'il y a à l'intérieur.  
 
Pour cela, nous partirons de zéro, Patrick à l'écriture du texte, et moi à la chorégraphie. » 
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ECRIVAIN – PATRICK GOUJON 
 

Né en 1978, Patrick Goujon a grandi en banlieue parisienne. Ses romans ont pour thème commun le 
passage de l’enfance à l’âge adulte, la fuite du temps, et pour décor la banlieue. La langue orale y 
occupe une place importante, ce qui l’amène à écrire pour le théâtre. En 2007, sa première pièce reçoit 
la bourse d’aide à la création du centre National du Théâtre, ce qui lui permet d’achever l’écriture d’une 
deuxième lors d’une résidence à La chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, laquelle sera également 
soutenue en 2009 par le CNT.  

Littérature adulte 
– Hier dernier, roman, Editions Gallimard, 2008 
– Carnet d’absences, roman, Editions Gallimard, 2005 
– Moi non, roman, Editions Gallimard, 2003 

Nouvelles 
– Ligne de départ, pour le recueil Va y avoir du sport !, Gallimard jeunesse, 2006 
– La source, pour le recueil De l’eau de-ci de-là, Gallimard jeunesse, 2005 

 

SCENOGRAPHE – KIM LAN N’GUYEN THI 
 
A la base de son travail artistique, il y a la question de l’identité. De se redéfinition perpétuelle dans son 
rapport à l’autre. Identités multiples, évolutives, comme les étapes d’un mouvement continu. Pour y 
répondre, elle travaille autour des modes d’accès aux choses et aux êtres. Espace de la rencontre, 
comme un espace donnant accès à des moments d’identité. Espace du parcours où les trajectoires se 
superposent et s’influencent. 
 
Diplômée de l’ENSATT, elle a entre autres travaillé au théâtre avec Richard Brunel, Martin Engler, 
Blandine Savetier, Catherine Hargreaves, Julie Lerat Gersant, Véronique Petit, Thomas Quillardet…  
 
En octobre 2006, sa première installation est diffusée à Anis Gras, lieu de l’autre (Arcueil), exposition 
déjà programmée à Berlin (Galerie Lecoq) sous forme d’une exposition photographique, Regards Croisés 
aborde le thème de l’identité à travers une série de dispositifs basés sur l’expression du métissage ? 
Depuis janvier 2007, elle travaille avec des danseurs hip hop sur le projet Atmosphère. En avril 2008, elle 
est artiste associé à la biennale de la jeune création de Houilles avec l’installation Autoportraits d’ovillois. 
Le « photomaton » réalisé en collaboration avec Véronique Petit est présenté à Avignon lors du festival 
contre courant en juillet 2008. En 2009, elle est exposée dans deux galeries parisiennes avec ses Cartes 
d’identité, cartes IGN ayant pour relief le corps humain et retraçant des parcours identitaires multiples et 
éphémères. 

 
DANSEURS 

 

MARC COUARD  
Marc est un danseur hip hop formé par la Cie Rêvolution aux danses académiques. Il a travaillé avec la 
Cie Ultimatum Step, Gabin Nuissier (Cie Aktuel force), Kwesi Johnson (Cie Malakhi)... A travers plusieurs 
voyages il a pu s'ouvrir à d'autres danses (africaine, afro-cubaine, capoeira). 
 

JANN GALLOIS 
Jann Gallois commence la danse hip hop en 2004 à l’âge de 15 ans. C’est sa rencontre avec Thony 
Maskot, un des piliers du Hip Hop Français, qui lui fera découvrir ce qui va petit à petit devenir sa 
passion. Cette collaboration durera 3 ans pendant lesquels, elle apprendra à maîtriser tous les styles de 
hip hop debout. En parallèle pour s’assurer une grande polyvalence Jann Gallois suit une formation 
contemporaine au conservatoire du centre de Paris, ainsi qu’une formation d’art dramatique à l’Ecole de 
Théâtre de Paris sous la direction de Colette Louvois. En 2008, à 19 ans, elle intègre la compagnie Trafic 
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de Style pour interpréter le rôle de Juliette dans la création « Roméo et Juliette » chorégraphie par 
Sébastien Lefrançois, puis en 2009 la compagnie Des Equilibres dirigée par François Berdeaux pour le 
spectacle « Derrière la Penderie ». En 2010, le chorégraphe Sylvain Groud l'engage dans sa compagnie 
pour le spectacle « Elles ».  
 

AURELE M’BANI  
Danseuse hip hop depuis 1997, Aurèle M’Bani a été formée au Centre de Danse du Galion, notamment 
par Sébastien Lefrançois lors de créations amateurs. Désormais sur tous les battles hip hop, elle intègre 
la pratique professionnelle. En avril 2010, elle fait partie des Bricoleurs d’Avenir, laboratoire de 
recherches artistiques mené par la Cie Mood/RV6K. 
 

NICOLAS SANNIER 
Danseur polyvalent, d’abord autodidacte, puis formé à la formation professionnelle de la Compagnie 
Rêvolution dirigée par Anthony Egea, qu’il intègre en 2006, Nicolas Sannier suit un cursus de formation 
académique. En 2007 il intègre la compagnie pour le spectacle Urban Ballet. Depuis, il danse pour des 
compagnies hip-hop et contemporaines comme Chantier, Eco (Peter Pan, Comète Comix et Archipel), 
Trafic de styles (Ficelle d’Encre). 

 
PERCUSSIONNISTE EN LIVE 
 

DARIO DE FILIPPO 
En 1996 Dario se consacre à l'étude des congas avec Jonhthan Colaprisca (élève de Giovanni Hidalgo). 
Il obtient son diplôme de musicothérapeute en 2005 à l'Academia Mediteranea d'Art-Thérapie à Modica. 
En 2006 il suit des cours de congas et de timbales à Abanico. La même année il étudie avec Anga Diaz à 
Barcelone, Changuito et Fermin Nani à La Havane. En 2008 il reçoit le premier prix au conservatoire Erik 
Satie Paris 7ème avant d'y enseigner les percussions folkloriques afro-cubaines. Entre 2007 et 2008 il 
accompagne les cours de danse du Conjunto Folklorico Nacional de Cuba à La Havane, au CNR de 
Boulogne Billancourt, au CND de Paris, ceux d'Alberto Gonzales et Daysi Villalejo à Palerme et les cours 
de théâtre au conservatoire Erik Satie. 
 
 

COMPOSITEUR 
 

CEDRIC PERRAS 
 
Pianiste Jazz de formation, multi instrumentiste (guitare, basse, batterie, percussions), compositeur pour 
l’image (courts métrages et documentaires), il aime multiplier les expériences dans différents secteurs, 
comme l’accompagnement du spectacle vivant  (danse, théâtre, cirque) mettant à contribution son savoir 
faire dans le domaine de l’image. Aidé d'une solide formation (Dem de Jazz, Master de musicologie), et 
d'une expérience variée dans différents styles musicaux, il peut écrire sur une palette allant du jazz aux 
musiques du monde, en passant par les musiques électro ou des écritures plus classiques. 
 
 

CREATEUR LUMIERE 
 

HAZEM BERRABAH 
    
"Artisan d’images" vivant entre la Tunisie et la France, il est diplômé de l’ESEC et travaille dans le 
cinéma en tant que directeur photo. Il a découvert la danse contemporaine en 2006, et s’est investi 
depuis dans un travail de recherche sur le corps en mouvement et son rapport avec la lumière. Il a 
collaboré avec des danseurs pour la réalisation de photos d’art, puis a commencé à les mettre en lumière 
sur scène depuis 2009. « Va, ma Reine… » est sa 2ème création lumière pour la danse. 
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TOURNEE DES SPECTACLES PRECEDENTS 
 
 
Sol de France, ceci est mon corps 
 
DISTRIBUTION :  Chorégraphie : Hervé Sika / Texte : Mohamed Rouabhi / Avec : Géraldine Bourgue (comédienne), Elsa Cogan 
(danseuse contemporaine), Mohamed El Hajoui (danseur hip hop) et Hervé Sika / Musique en live : Arnaud Vernet.  
 
COPRODUCTION : Cie Mood/RV6K, Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France, Moov’nAktion. 

 
22, 23, 24 octobre 2008, Festival Hip Hop Tanz, Bagnolet,  
octobre 2008, à la Ferme Godier, Villepinte 
8 novembre 2008, Villetaneuse,  
19 novembre 2008, Théâtre Louis Aragon,  
8 décembre 2008, Point Ephémère, Paris, à l’occasion des 40 ans de l’OFQJ  
9 décembre 2008, Festival des Arts Urbains (ARTEL 91), Grigny 
7 décembre 2008, MC93 de Bobigny,  

 28 janvier 2009, à l’INJEP, Marly le Roi. 
 
 
Souvenir 
 
DISTRIBUTION : Chorégraphie : Hervé Sika / Avec : Elsa Cogan et Hervé Sika / Musique : Arnaud Vernet. 
 
COPRODUCTION : Cie Mood/RV6K, Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France. 
 

 Théâtre Louis Aragon, Nocturne # 2 « Love Songs » 
Centre musical Fleury Goutte d’Or à Paris. 
 
Souvenir  fut repris en janvier 2011 à l’occasion de l’audit ion de la DRAC Ile de France en vue de 
l’aide au projet chorégraphique. Il s’intitulera do rénavant Un rebond dans la tête  et sera 
représenté à Saint-Brieuc, dans le cadre du Festiva l Zéro à la Tolérance Zéro (ZTZ) le 29 mars 
2011, en partenariat avec Itinéraires Bis. 

 
 

Franchir Allégrement 
 
DISTRIBUTION :  Chorégraphie : Hervé Sika / Conseil Artistique : Hamid Ben Mahi (Cie Hors Série) / Avec : Elsa Cogan, Mohamed 
El Hajoui, Soizic Muguet, Hervé Sika / Musique : Arnaud Vernet / Costumes : Bérénice Galimard / Lumière : Pascal Le Friec. 
 
COPRODUCTION : Cie Mood/RV6K, Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France, Centre de Danse 
du Galion, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines/Parc de la Villette/Acsé/Fondation de France. Avec le soutien de l’ADAMI, du 
Département de Seine-Saint-Denis, et de la Ville de Tremblay-en-France. 

 
6 juin 2009 : Théâtre Louis Aragon, dans le cadre du Festival Hip Hop Tanz 
11 décembre 2009 : Festival H20, Aulnay-sous-Bois 
4 février 2010 : WIP Villette. 
13 juin 2010 : Espace Jacques Prévert d'Aulnay-sous-Bois, dans le cadre des rencontres H2O/SACD 
Beaumarchais. 

 
En 2010, à la demande de la danseuse contemporaine Elsa Pernot, Hervé Sika a chorégraphié              
Va ma Reine , un duo féminin, qui fut créé au Nouvel Atrium de Saint Avertin les 6, 7 et 9 octobre 
2010. 

 
 


