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« Il a fait son nid dans une humanité rageuse
et dans la révolte de la danse hip hop.
Depuis 1999, ses créations en font évoluer
le style en confrontant son vocabulaire
à d'autres langages. Anthony Égéa a le désir
de “ donner à voir la danse de l'intérieur,
plus profondément, de la peau jusqu'aux
sentiments “. Aussi a-t-il choisi les voies
de la transformation, pour au fil des pièces
et des projets remettre en question
le mouvement en développant des formes
hybrides, qui s'écartent des conventions
et des attendus. De solos en pièces
de groupe, son travail se modifie
au gré de ses rencontres.
Depuis la création de la Compagnie
Rêvolution en 1991, Anthony Égéa place
le corps au centre de son propos,
travaillant tant l'énergie
que l'expressivité des gestes. »
Irène Filiberti
Il a créé les spectacles TRIPTYK (2001),
AMAZONES (2003) - où le hip hop est revisité
au féminin, SOLI (2005) - dont est extrait
SOLI 2 interprété par Émilie Sudre;
URBAN BALLET (2008) - pièce
pour 10 danseurs et le duo CLASH (2009).
Dès 1984, Anthony Égéa amorce un long
processus d'apprentissage de la danse
hip hop. Sensibilisé à de nombreuses
techniques, il parfait sa formation
à l'École Supérieure Rosella Hightower
de Cannes grâce à l'obtention de la bourse
chorégraphique du Ministère de la Culture.
Également lauréat de la bourse Lavoisier
du Ministère des Affaires étrangères,
Anthony Égéa suit une formation au Dance
Theater de Alvin Ailey à New York.

Le travail sur la matière le pousse
tout naturellement vers l'épuration
de sa gestuelle et la construction de formes
plus abstraites. Il confronte la virtuosité
à l'infime, le démonstratif à l'expressif.
« De la culture hip hop à la danse classique,
du tellurique à l'aérien, du quotidien
à la magie, du chaos à l'harmonie,
Anthony Égéa n'a cessé d'être attentif
aux signes du temps qui pouvaient le guider
dans son cheminement.
Son œuvre manifeste un désir de découvrir
au cœur du réel des énergies
qui lui apprennent à affronter les épreuves
du monde et l'encouragent à maintenir
la possibilité d'une poésie. Il reconnaît
ses influences mais s'en démarque
par la liberté qu'il prend vis-à-vis d'elles,
en les combinant ou les parodiant
au gré de sa fantaisie et par la singularité
de ses propres visions.
Chez Anthony Égéa, nous sommes
dans une alliance de l'agir et du sentir
à l'état pur où, à chaque étape, l'action
est habitée par la sensation, la sensation
prolongée en action. Tout devient mouvement,
beauté, souffrance et innocence. De ce corps
construit, modelé, porté à l'incandescence
de sa capacité dynamique jaillissent
des figures, des tensions, des histoires,
des fusions, elles aussi portées au maximum
de leur valeur sensible, immédiatement
expressive. »
Didier Arnaudet

Direction artistique et chorégraphique : Anthony Égéa
Interprètes : Dorine Aguilar, Christopher Chiefare, Carole Dauvillier,
Romain Delers, Aurélien Desobry, Sophie Lozzi, Vanessa Petit,
Jérôme Luca, Laura Luca, Nicolas Sannier, Teddy Verardo
Lumière et scénographie : Florent Blanchon
Maître de ballet : Martial Bockstaele
Assistante chorégraphique : Célia Thomas
Costumes : Françoise Castaing
Régies : Kévin Grin, José Victorien, Yvan Labasse
Musiques : Vivaldi, Ravel, Xenakis, Franck II Louise

À l'image de son parcours Anthony Égéa,
ne cesse d'inventer une gestuelle hybride
qui lui est propre. À l'instar du ballet classique,
URBAN BALLET, se compose de quatre actes
qui donnent à voir quatre incarnations
du corps.
Pris en étau par le collectif, chaque interprète
tente d'exprimer une singularité artistique
par une danse qui se libère peu à peu.

« À la sombre pureté du Stabat Mater
de Vivaldi répond un solo sensuel
jouant de l'ambigüité masculin / féminin.
La tension dramatique du Boléro de Ravel
projette neuf interprètes sur des lignes
étirées, multipliant les postures sculpturales.
La puissance lyrique de la musique
contemporaine est l'occasion d'un trio
étrange qui donne le sentiment de pénétrer
dans le microcosme des insectes.
La composition orchestrale
de Franck II Louise, écrite spécialement

pour le ballet, fait surgir un ensemble
de dix danseurs.
Dans Urban Ballet, la relation entre musique
et danse est interrogée à l'aune
d'un autre objectif : mixer danse urbaine
et partition classique pour donner corps
à d'autres possibles. »
Irène Filiberti

Entre piéta et derviche tourneur, la puissance
de l'interprétation transcende la virtuosité
d'un corps qui irradie de sensualité.

Les corps en synchronisation dessinent
des lignes telles des sculptures antiques
en apesanteur. Une danse qui taille les corps
et qui renverse les spécificités de la danse
classique - l'en dehors, les coups de pieds,
les ports de bras.

Sortis de terre, les corps disparaissent
derrière des membres désarticulés.
La déconstruction des mouvements
les transforme en des êtres déshumanisés.

Les corps libérés vivent, respirent, s'aiment.
La danse glisse peu à peu de l'urbain
vers l'aérien au poétique.

Martial Bockstaele :
Danseur étoile international, Martial Bockstaele a étudié la danse au conservatoire de région
de Lille avec Willy Cerullo et obtenu la médaille d’or à l’unanimité et le 1er prix de région.
Engagé à l’Opéra de Lille où il fait ses débuts, soliste puis étoile, il a dansé au Ballet du Rhin,
au Grand Théâtre de Genève, au Sadler’s Wells à Londres, à Le Fenice de Venise, à l’Opéra de Bonn
et au Deutsche Oper Am Rhein à Dusseldorf-Duisberg.
Professeur et directeur de l’École Française de Ballet à Bonn, il a été Maître de Ballet
à l’Opéra de Bordeaux.

Célia Thomas :
Élève à l'ENM d'Annecy, au CNR de Grenoble et au CNSM de Paris en section contemporaine,
Célia Thomas a été danseuse au Grand Théâtre de Genève. Depuis 2001 elle est interprète
et assistante chorégraphique pour la Compagnie Elirale.

Les danseurs d’URBAN BALLET maitrisent les danses académiques et hip hop. Pour la plupart
issus du hip hop, ils ont été formés pendant 2 ans au Centre de Formation pour interprètes hip hop
de la Compagnie Rêvolution. Ce programme de formation crée par Anthony Égéa en 2001,
est l'unique en France à former de jeunes danseurs hip hop à la scène. Ces danseurs annoncent
l'émergence d'une nouvelle danse hip hop, à la pluridisciplinarité revendiquée, dont cette création
se veut le manifeste éclatant. Ils témoignent de la maturité artistique acquise par la génération
montante d'interprètes.

2008 //
Théâtre Olympia scène conventionnée d'Arcachon (création), Théâtre Jean Vilar de Suresnes,
Festival Danse Emoi, Biennale 2008 - Centre Culturel Jean Moulin à Limoges,
Centre Culturel des Carmes de Langon, L'Odyssée scène conventionnée de Périgueux,
Théâtre Le Parnasse à Mimizan, DSN - Dieppe Scène Nationale,
Casino de Bordeaux / Opéra National de Bordeaux, Théâtre de Chelles,
Festival Danse hip hop Tanz / Centre National de la Danse à Pantin.
Ouverture du Festival international de danse de Lausanne, Théâtre Sévelin 36
Festival Karavel, Espace Albert Camus à Bron / Festival H2O à Aulnay sous Bois
Théâtre André Malraux de Rueil Malmaison
2009 //
Scène nationale de Petit Quevilly / Opéra de Rouen / Centre Juliobona de Lillebonne /
La Rampe à Echirolles / Musique et danse en Loire Atlantique à Nantes /
Théâtre de Corbeil Essonnes / Théâtre de L'Olivier à Istres / Théâtre de Poissy /
Le Mail à Soissons / Théâtre de Coutances / Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg /
L'Hermitage, Le Bouscat / Dantzaz, San Sebastian, Espagne / Scène nationale de Bayonne /
Breakin'Convention, Sadler's Wells à Londres / Dansens Hus, Stockholm, Suède / Festival Dance,
Vilnius Capitale européenne de la culture 2009, Lituanie / Seine de Danse, La Défense /
Le Nickel à Rambouillet / Musée d'Orsay, Paris, Nuit des musées / Espaces pluriels à Pau /
Festival TDanz à Saint Jean Pied de Port, Festival Les Transmusicales à Rennes

L'équipe se compose de :
> 10 danseurs
> 1 chorégraphe
> 3 régisseurs
> 1 administratrice
Arrivée des régisseurs : l'avant veille de la représentation
Arrivée du reste de l'équipe : la veille de la représentation en fin d'après-midi
Cession : 8 900 euros H.T.
Ce tarif est dégressif en fonction du nombre de représentations
À la charge de l'organisateur :
Les transports et les transferts
Les frais d'hébergement et de restauration
Les droits de la SACD et de la SACEM

Compagnie Rêvolution

Théâtre Olympia scène conventionnée
d'Arcachon, DSN - Dieppe Scène Nationale,
Centre National de la Danse - Pantin,
Théâtre Jean Vilar de Suresnes,
Caisse des Dépôts, Office artistique
de la Région Aquitaine, CCN Malandain Ballet Biarritz , Scène Nationale Bayonne Sud-Aquitain, Théâtre Le Parnasse Mimizan, Opéra national de Bordeaux,
L'Odyssée, scène conventionnée de Périgueux

DRAC Aquitaine,
Conseil Régional Aquitaine,
Conseil Général de la Gironde,
Mairie de Bordeaux

Fondation Beaumarchais - (aide à l'écriture),
Théâtre de Bressuire, Casino de Bordeaux,
Cuvier de Feydeau - Artigues près Bordeaux,
Printemps de la danse - Mad Production,
Angoulême, Glob Théâtre - Bordeaux,
TNT - Bordeaux, TNBA - Bordeaux,
Cefedem - Bordeaux
Avec le soutien de Cultures France
dans le cadre des tournées à l'étranger

