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Après Sillons, Brahim Bouchelaghem revient au Colisée entouré des 
meilleurs Bboys et Bgirls d’Ukraine. Sur scène, ils associent l’énergie 
du breakdance à la poésie propre au chorégraphe roubaisien.

C’est en 2016, lors d’un voyage à Kiev, que Brahim Bouchelaghem 
rencontre les meilleurs breakeurs du moment, pour la plupart membres 
des Ruffneck Attack et EastSide Bboys. Avec douze danseuses et danseurs 
de ces deux crews, il lance le projet Motion (peremishchennya). Issus du 
monde des battles, leur force de caractère et leur détermination les ont 
emmenés sur la scène internationale des compétitions, ils choisissent 
ici d’écrire un nouveau chapitre de leur histoire en découvrant avec le 
chorégraphe, le hip-hop d’auteur. Il leur propose d’écrire leur scénario 
sur une page blanche et joue de cette métaphore pour offrir un espace 
vierge figuré par la scène, qu’il délimite par des jeux de lumière. Mais le 
plateau blanc est également la métaphore de l’écran de cinéma, espace 
de projection au sens propre comme au sens figuré. Ainsi, il base la 
construction et l’écriture de cette pièce sur les principes de montage et de 
transition des champs cinématographiques et informatiques. Il cherche à 
retranscrire sur ce carré à travers le groupe des danseurs, le mouvement 
des images sur nos écrans (de smartphone notamment). Entre breakdance 
virtuose et abstraction géométrique, les performances physiques et 
techniques de ces danseurs fascinent. Énergisant !

PLEIN

DERNIÈRE MINUTEABONNÉ(E) ABONNÉ(E) -26 ANS/RBX

32 28 21

1025 21

TARIFS

MARDI 4 20 H 30

DÉCEMBRE COLISÉE ROUBAIX DANSE

1 H 15 SANS ENTRACTE

AVEC LE SOUTIEN DU CCN 
ROUBAIX HAUTS-DE-FRANCE
OFFERT AU CHOIX AUX 
ABONNÉS QUI ONT CHOISI 
HUIT SPECTACLES ET PLUS

Avec : Anton Yudin (Bboy Kinder), Mykhaylo Kurlov (Bboy Minik), Denys Semenykhin (Bboy 
Gimnast), Taras Bulka (Bboy Bulka), Kateryna Pavlenko (Bgirl Kate), Serhii Prokopenko 
(Bboy Uzeerrock), Viktoriia Lie (Bgirl Kim), Oleksiy Bulgakov (Bboy Robin), Hlib Dotsenko 
(Bboy Gleb), Andrii Kurnosov (Bboy Intact), Ramin Akhundov (Bboy Ramin), Denys Lukashuk 
(Bboy Den) et Brahim Bouchelaghem (Bboy Brams) | Oleksiy Bulgakov (assistant) | R.roo 
(musique) | Nicolas De Zorzi (mixage musique et création sonore) | Monsieur Nuage 
(Stéphane Cloud) accompagné de Jean Legars (création vidéo) | Adrien Hosdez (régie 
vidéo) | Philippe Chambion (lumières) | La compagnie Zahrbat est subventionnée par la Ville 
de Roubaix, la Région Hauts-de-France au programme d’activité, par la DRAC Hauts-de-France 
dans le cadre de l’aide à la structuration ; et en résidence à l’Espace Ronny Coutteure Ville de 
Grenay | Photographie : Frédéric Iovino
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RÉDUIT/CAT. 2 CAT. 3 (DERNIER RANG)

« […]un ballet étonnant, 
voire détonant… Une 
paire d’yeux n’a pas 
suffi pour apprécier 
ce grand spectacle 

en son entier. »

La Voix Du Nord




