| PROPOS ARTISTIQUE |
Entre dérision et légèreté, scènes de vie et instantanés du quotidien, une rue parmi tant
d’autres
s’anime, au gré du va-et-vient des gens qui y passent…
Forme hybride et originale, cette création est l’occasion de renouer avec une composante essentielle
de la danse hip hop : la rue. Elle offre également différentes approches artistiques, notamment
celles de réinvestir l’espace urbain en fonction de la configuration unique de chaque lieu, tout en
proposant une nouvelle forme de rencontre entre une oeuvre chorégraphique et le(s) public(s).
Catch Me! a remporté le prix catégorie «Musique et Danse» de la 15ème édition du festival Les Années Joué
(Joué les Tours - France) en 2012.

Durée : 35 min
Direction artistique : Eric MEZINO
Ecriture - Conception : Nicolas MAJOU (assisté d’Anthony GOLTRANT)
Danseurs-interprètes : Jeanne AZOULAY, Jérémy COIN, Cédric FICKAT, Cécile FREMONT, Marion
GUILLOTEAU, Stéphane SAIDOU

| EXTRAS |
En amont de chaque représentation, nous proposons aux organisateurs d’accueillir l’équipe pendant
quelques jours afin de mettre en place des répétitions en plein air, ouvertes à tous, et permettre ainsi
une adaptation du spectacle. Cela permet également de créer du lien tout au long de l’événement et
d’offrir ainsi aux habitants / publics la possibilité de suivre un travail de création artistique.
Cette option est adaptable en fonction des capacités financières et logistiques de l’organisateur.

| COMPAGNIE E.GO |
Fondée en 2003 par le chorégraphe Eric Mezino, la Compagnie E.go s’est développée sur les bases d’une
forte identité artistique et culturelle, affirmée précédemment par cet artiste au sein d’autres compagnies
comme Accrorap ou Malka.
Les grandes lignes de cette identité sont l’ouverture à l’Autre et la recherche des métissages, au travers du
langage chorégraphique propre à la danse hip-hop.
Dans cette dynamique, la Cie E.go initie et mène des projets culturels en France et à l’étranger, tout en
gardant une attache forte en Poitou-Charentes. Son activité évolue autour de trois grands axes de travail:
• l’action artistique (création, production, diffusion)
• l’action pédagogique (ateliers, formations, stages)
• l’action internationale (créations, coproductions, formations)
Développées en transversalité, les actions menées à l’international renforcent le projet artistique dans sa
globalité.
La compagnie s’efforce ainsi de toucher un très large public d’initiés et de néophytes. Elle tend surtout à
mélanger les publics les plus divers pour échanger et partager autour de la culture Hip Hop.
D’autre part, la Compagnie E.go développe une spécificité « pédago-artistique » appréciée par les différents
partenaires. Depuis sa création et jusqu’à ce jour, le projet de la compagnie E.go associe des danseurs
professionnels et amateurs, des artistes locaux et internationaux, pour promouvoir une vision de l’expression
artistique basée sur l’échange, la transmission et sur la rencontre interculturelle telle que la conçoit son
directeur artistique.
Cette recherche l’a conduite à devenir un acteur reconnu sur son territoire, mais aussi reconnu à l’échelle
nationale et internationale, non seulement pour son expertise dans le domaine de la danse hip hop, mais
aussi pour ses compétences en matière de développement local de la Culture.
Créations et répertoire:
Court Instant (2011), Aphasie (2007), Dolé Danlé (2006), Danser le silence... d’une histoire (2005),
l’Héritage (2005), E.go (2003)

| CONTACTS |
COMPAGNIE E.GO
CHOREGRAPHE: Eric MEZINO
PRESIDENT: Dominique GELIN
12 rue Joseph Cugnot
79 000 NIORT
Tél: 06 08 66 20 10
WWW.COMPAGNIE-EGO.ORG
| Administration | Marion POUPINET |
Tél: +33 6 07 41 79 00
mail: administration@compagnie-ego. org
| Production - Diffusion | Céline GALLET |
Tél: +33 6 60 52 95 04
mail: production@compagnie-ego.org
La Compagnie E.go est soutenue par la Ville de Niort et la Région Poitou-Charentes.
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