le Jeune ballet urbain
JBU
UN PROJET PÉDAGOGIQUE ET CRÉATIF

UNE SOIRÉE TÉMOIN DE L’ÉVOLUTION D’UNE CULTURE

La formation professionnelle pour interprètes urbains de la compagnie
Rêvolution existe depuis plus de 15 ans. Elle prépare de jeunes danseurs à
intégrer la vie professionnelle en les confrontant à la richesse chorégraphique
actuelle et à ses multiples évolutions. Depuis 2002, cette formation a
révélé des générations de danseurs et œuvre pour une vision hybride de la
danse. En prolongeant la formation d’une année, le JBU propose un cursus
plus large intégrant la préparation à la scène. En traversant les réalités du
spectacle vivant et en éprouvant la vie d’interprète, les danseurs affirment leur
singularité artistique.

Le JBU œuvre à la pérennisation du répertoire hip hop en continuant à faire
vivre des pièces qui ont marqué l’histoire, réinterprétées par la génération
actuelle.
Une quarantaine d’années après les débuts de la culture hip hop en France, la
question de l’évolution de ses techniques, de la mémoire des pionniers et de la
trace de ses valeurs est actuelle et essentielle.

L’objectif de cette troisième année de formation est de proposer une soirée
composée de plusieurs tableaux, d’une vingtaine de minutes chacun, à
travers des extraits et des pièces courtes du répertoire hip hop mais aussi une
création originale. Ce spectacle d’une dizaine de danseurs aura un coût de
cession abordable pour les théâtres ou manifestations culturelles, puisqu’il
repose sur une économie particulière d’apprentissage.
Cet incubateur se découpe en deux phases. La première est la production du
spectacle : rencontre et transmission avec les chorégraphes, appropriation
des matières, création lumière et costumes, travail de transition entre les
différentes pièces. La seconde est la diffusion du spectacle : appréhension de
la logistique de tournée, rencontre avec les équipes artistiques, techniques et
administratives d’un théâtre, expérience d’une série de dates et de l’évolution
de chaque pièce, confrontation avec le plateau et le public.
Choisir ce projet c’est accompagner les talents de demain, soutenir ce
spectacle c’est leur offrir un tremplin vers la vie professionnelle et s’engager
dans un projet pédagogique et créatif.

Le premier programme de ce JBU traverse plusieurs générations : de la pièce
Évolution créée en 1996 par le groupe emblématique Aktuel Force, porté par
Gabin Nuissier, à une co- création originale des chorégraphes Kaori Ito et
Anthony Égéa, en passant par les pièces Oud! et Vaduz 2036 de la compagnie
Melting Spot de Farid Berki et des extraits d’Urban Ballet de la compagnie
Rêvolution d’Anthony Égéa.
Chaque extrait de ce spectacle a été avant-gardiste dans le paysage
chorégraphique et la scène urbaine de son temps. Évolution (1996) pour avoir
été une des premières représentations scéniques avec des danseurs hip hop ;
Oud! (2006) par son approche burlesque et théâtrale ; Urban Ballet (2008) pour
son métissage des techniques et sa sensibilité charnelle ; Vaduz 2036 (2011)
par son engagement futuriste et son esthétique cinématographique. La pièce
courte originale (2020) co-signée sera une partition à quatre mains, taillée sur
mesure pour ces jeunes artistes.
Cette soirée (re)traverse le temps et plonge le spectateur dans une culture riche
et généreuse, où les énergies se libèrent et les mémoires s’activent.
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« Oud !, imaginé par Farid Berki, est interprété par ce dernier et son
acolyte Christophe Jean. À eux deux ils jouent un jeu absurde, donnant
corps et âme à la rencontre muette de deux pauvres types. Farid Berki,
reconnu par beaucoup comme l’un des pionniers du hip hop en France,
signe ici un acte artistique totalement inédit qui donne naissance à de
nouvelles gestuelles, affranchies des repères et codes habituels. »

gabin nuissier
1996
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« Aktuel Force, dans sa création EVOLUTION,
a apporté sur la scène une danse en rare
perfection. Ses danseurs et chorégraphes
observent, certes, toutes les figures de
base du Hip-Hop dans leur précision.
Mais leur conception, la sensation qu’ils
communiquent par leur danse en fait une
création unique et personnelle. »

Marie-Chrisine Vernay pour Libération - 2011

création originale
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« Ce n’est sans doute pas parce que Vaduz est la
capitale du Liechtenstein que le chorégraphe Farid
Berki a intitulé sa nouvelle pièce Vaduz 2036. Il
fait plutôt référence aux titres sériels des oeuvres
de Kandinsky, pionnier de l’art abstrait qu’il a
toujours admiré. Plus jeune, Berki voulait devenir
cinéaste. Vaduz 2036 est une pièce débarrassée de
toute anecdote, de tout propos social ou politique.
Écrite en boucle avec une attention particulière
pour des détails qui sont comme des précipités de
sens, des accélérations du temps. »

anthony égea
2008
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« Je veux donner une finition classique au hip-hop, explique
Anthony Egéa. Je tente aussi d’inventer une gestuelle hybride,
en combinant, par exemple, l’aérien des classiques avec le travail
dans le sol du hip-hop. Pour cette danse de solitaire qu’est le hiphop, le corps de ballet est aussi une manière de s’inventer une
respiration partagée. À l’unisson, Urban Ballet, sur le Boléro, de
Ravel, fait le pari de la communauté. »
Rosita Boisseau pour Le Monde - 2008

La Marseillaise - 1996

Pour la saison 2021/2022,
le JBU propose une soirée alternant
4 pièces du repertoire hip hop
(2 extraits et 2 pièces courtes)
et une création originale.
Durée : 1h30 + entracte
Nombre de danseurs : 8 à 10
(selon distribution)
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