ATELIERS ET STAGES
EN DANSE HIP HOP
* * * * * * * * * * * * * *
La danse hip hop est une discipline
en perpétuelle évolution qui touche
le sensible et l’originalité créatrice
de chacun des acteurs. Sa force vient
de sa capacité à s’établir en dehors
des configurations établies, à adapter
les codes de la culture légitime tout
en conservant ses propres valeurs,

favorisant ainsi l’émergence d’un
espace de rencontres, d’expressions et
d’expérimentations esthétiques.
Elle est une remise en question
permanente de l’acquis et de l’habitude…
Un appel quotidien à la tolérance et
à l’ouverture, à la compréhension du
monde et d’autrui...

En résonance avec le territoire sur lequel elle
évolue, la Compagnie E.go a inscrit le mélange
des publics au coeur de son projet artistique.

Dans ce cadre, la Cie E.go se propose
d’accompagner les pratiques amateurs par les
actions suivantes:

Cela l’amène à proposer un projet
artistique et culturel riche, basé sur
le principe de la contribution et
de la participation individuelle,
en direction des
pratiquants
néophytes
comme
des
professionnels.

L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE
En leur proposant de nouvelles
possibilités
d’expressions
artistiques et en ancrant le
processus de création sur leur
territoire, les différentes actions
permettent d’ouvrir des perspectives
aux participants sur leur environnement
personnel et artistique tout en éveillant
de part et d’autre une sensibilité axée sur la
rencontre et l’échange.
Elles tendent également à enrichir et renforcer
l’estime de soi, propre à chacun des participants, en
retransmettant à travers le geste et l’écriture leurs
individualités et leurs modes de communication.

• Ateliers de sensibilisation artistique
• Stages de perfectionnement
• Créations croisées amateurs / pros
Toutes les actions sont menées par
des intervenants professionnels
qualifiés.

L’APPROCHE ARTISTIQUE
Tout au long de l’action, le
travail artistique est basé sur
l’écriture et la réflexion autour
de la construction d’un spectacle
chorégraphique.
Dans ce cadre, les participants
apprendront les bases techniques des
différentes formes de danse afin de les
réutiliser dans une création artistique personnelle
et / ou une création commune.
Selon le type et la durée des ateliers, différents
temps forts peuvent être mis en place (événement
final, performances...) avec les participants aux
ateliers.

REFERENCES ET CONTACTS
* * * * * * * * * * * * * *
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, à travers le
langage chorégraphique de la danse hip-hop et dans
le respect de ce qui a fondé ce grand mouvement
artistique.
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

// REFERENCES ET COLLABORATIONS //
* Etablissements scolaires
Lycée Paul Guérin (79)
Lycée de la Venise Verte (79)
Lycée Gaston Barré (79)
Lycée du Haut Val de Sèvres (79)
Lycée Saint André (79)
Ecole Jean Zay (79)
IME d’Azay le Brulé (79)
Lycée Ernest Pérochon (79)
Lycée de Ruffec (16)
Lycée Saint Exupéry (17)
Collège Fabre d’Eglantine (17)
Inspection Académique Poitou Charentes
Université de la Rochelle (17)
Collège Albert Camus (17)
Ecole Pierre de Coubertin (79)
Ecole de la Mirandelle (79)
Ecole Langevin Wallon (79)
Ecole Jean Macé (79)
Ecole Emile Zola (79)
* Centres de loisirs // CSC

transmission et sur la rencontre interculturelle telle que

Centre de loisirs d’Epannes
Centre de loisirs de Fors
CSC de l’Airvaudais et du Val du Thouet
CSC d’Aiffres (79)
CSC de Souché (79)
CSC Clou Bouchet (79)
CSC Centre (79)
Centre social Villeneuve les Salines (17)
Centre de loisirs de Vouille (79)

la conçoit son directeur artistique.

* Projets de territoire

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

Cette recherche l’a conduit 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.
COMPAGNIE E.GO
12 rue Joseph Cugnot 79 00 Niort
Tél: 06 38 57 39 35 // Fax: 05 49 77 32 31
contact@compagnie-ego.org // www.compagnie-ego.org

Milk Hip Hop (79) - Evénement
Memorandum (13) - Création croisée amateurs / pros
Les Abattoirs (38) - Création croisée amateurs / pros
Le Chant des Mondes (17) - Evénenement
Cartes Postales Chorégraphiques (79)
Tous Egaux, Tous Différents (17) - Création amateur
In the mood for... (17) - Création amateur
* Autres
Association S’peranto (63)
Le Plus Petit Cirque du Monde (92)
ARSV - 1000 et Une scènes
Conservatoire de la Rochelle (17)
Conservatoire de Martigues (13)
Campus des métiers - CFA (17)

