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Chorégraphe : Eric Mezino - Danseurs : Jérémy Coin,
Razy Essid, Cédric Fickat, Karim Kalonji, Cédric «Kenji»
Saidou - Conception musicale : Nicolas Guilloteau aka
DJ One Up - Réalisation scénographie : établissement
SATECO - Scénographie : Eric Mezino et Jean- François
Veyssiere - Conception costumes : Nicole Morin - Régie
générale et lumière : Jean-François Veyssiere

Chaque jour, cinq individus se retrouvent dans
le même espace. Ce lieu - qu’ils ont nommé «le
bloc» - est leur territoire, leur place, leur spot, leur
repère.
Pour eux, c’est un univers tranquille, vivant, un
réel espace de jeu animé par la vie et par leur
énergie. Jusqu’au jour où ce « bloc » s’anime à
son tour...
Le traversant un à un, ils découvrent un monde
burlesque et coloré, où chacun donne enfin la
mesure de ce qu’il est vraiment. Durée : 50 min
Nouvelle création d’Eric Mezino, «Magic Box»
mêle danse hip hop et arts de la rue. Elle s’ancre
dans la continuité de «Catch Me!», premier
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spectacle créé pour la rue par la Compagnie E.go

Eric Mezino - Chorégraphe
Eric Mezino est originaire de Saint Priest (69). Il a
commencé par le cirque avant de se tourner vers la
danse.
Au départ simple mode d’expression, la danse est
rapidement devenue pour lui un outil de rencontre,
un langage universel, capable de rapprocher les
cultures. Il est, en outre, à l’origine de la création de la
Cie Accrorap, avec laquelle il a collaboré pendant une
dizaine d’années, ainsi que de la Compagnie Malka.
En 2003, il décide de prendre un nouvel élan, à la fois
artistique et professionnel, et s’installe à Niort. Il y
créé la Compagnie E.go, concrétisation de 4 années
d’actions artistiques et de formation en région Poitou
Charentes.
Actif et créatif, il a toujours un projet, une idée, une
collaboration en cours, entre Niort et Istres, la France et
l’océan Indien, l’Europe et l’Amérique Latine.
Aujourd’hui, en tant que directeur artistique, il
développe sa réflexion autour de nouvelles formes
d’actions, notamment sur la construction et l’évolution
des nouveaux modes de transmission, d’apprentissage
et d’échange.

La Compagnie E.GO
Fondée en 2003 par le chorégraphe Eric Mezino, la
Compagnie 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, l’action pédagogique , le
conseil artistique.
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.

en 2010.
Ce projet marque également la volonté de
continuer à valoriser une forme d’expression née
dans l’espace urbain et favorisant les croisements
esthétiques avec différents publics.
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