COMPAGNIE AKTUEL FORCE

VERTIKAL

Reprise 2013

Pièce pour 4 danseurs

Pour une danse organique...

« Pour moi, l’art est le fruit de la révélation d’une connaissance enfouie en nous. Intrinsèquement mêlé à ce
que nous sommes, il enrichit nos rapports quotidiens à la vie. Je perçois un artiste où l’influence de l’art
qu’il développe dans le champ du monde, comme un voyage dans le temps où les paysages traversés
auraient la couleur de ce qu’il entend, de ce qu’il voit et en perçoit »
Gabin Nuissier - Directeur artistique & Chorégraphe

LA COMPAGNIE AKTUEL FORCE
Depuis 1984, la compagnie Aktuel Force poursuit son travail
de
création
chorégraphique,
de
performances,
d'accompagnement pédagogique et de développement des
techniques dansées dans le monde entier. Sa particularité
est d’avoir été le flambeau de la culture hip hop dès sa
naissance.
Grâce à la volonté de son chorégraphe, Gabin Nuissier, de
vouer l’attention la plus ardente aux différentes générations
de danseurs qui l’ont composée, elle est aujourd’hui encore
un des cœurs battants de la scène hip hop.

GABIN NUISSIER
Gabin Nuissier est un des pionniers en France des danses hip hop reconnu
par ses pairs il sera sollicité dès la fin des années 80 par les institutions
culturelles. Il fait partie de ceux qui ont contribué à la reconnaissance de
cette culture et de cette forme chorégraphique et qui les ont faites
évoluer grâce à des rencontres avec d’autres influences.
Pour autant il n’a pas perdu de son engagement et il est resté actif sur
son territoire d’origine, non seulement pour initier les jeunes générations,
mais aussi communiquer des messages citoyens. Ainsi, il favorise
l’expression du vécu, de l’espoir et de la vision du monde de la jeunesse.

Gabin souhaite rester attentif aux talents de la nouvelle génération mais aussi à l’âme de la danse hip hop. Elle
présente différentes facettes que la compagnie a incontestablement abritées depuis sa constitution.
Aktuel Force se doit de poursuivre le travail engagé et d’être présent sur ces différentes dimensions.
Début 2010, une nouvelle formation est constituée : Aktuel Génération Nouvelle

Création 2011 – Reprise 2013

VERTIKAL
Show chorégraphié pour 4 danseurs
Afin d’exprimer l’énergie technique et créatrice de
la danse break sur les plateaux et lors de nombreux
festivals, Gabin Nuissier décide de créer un show
chorégraphié.
VERTIKAL répond à une envie de travailler sur
l'aspect organique des corps en constante
évolution.

Les breakeurs évoluant dans une énergie horizontale, vont percevoir la verticalité comme une aspiration
à l’existence. Etre debout, se dresser, acte tumultueux et expressif...
Alchimie entre poésie, virtuosité et énergie spécifique à la danse hip hop, VERTIKAL est une ode à la
musicalité, aux effets visuels et techniques qui ont offert ses lettres de noblesse à cette expression
chorégraphique; Un retour à la source, à la danse organique et à la fougue, si chère au chorégraphe.

Dans ce spectacle, nous retrouverons quatre des artistes composant les Aktuel Génération Nouvelle.
Leur expérience de la danse hip hop de compétition sera un apport précieux pour répondre à l’exigence
de la rythmique soutenue de la pièce.

Les membres d’Aktuel Génération Nouvelle

Bastiano Calame - Fabrice Mahicka
Hugo Mazo - Jawad Hajjour
Maâti El Olmari – Mathieu Lemaitre - Mensour Harhoura
Mohamed El Yandouzi - Rachid Aziki
Sabri Ghannem - Sami Guizani
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À l’actif de la compagnie

 Ce sont des centaines de stages et d’accompagnements
chorégraphiques dispensés, de nombreux projets qui ont ébranlé les
frontières entre les genres artistiques, actionné les réseaux institutionnels
de l'art et de la culture et sollicité les politiques publiques dans le domaine
de l'action culturelle en France et à l’international.
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Depuis bientôt 30 ans, grâce à son univers poétique et onirique, elle
nous offre les créations : Sobédo , Évolution, Au-delà du temps, Les
jeux de la vie, Oeil du temps, Pyramide, Conquistador, Eléments,
Prémices, Proximité, Babel, Soleil noir, Passerelle, Le temps qui danse,
Vertikal… et un grand nombres de spectacles dédiés aux danseurs
amateurs.
Gabin et AKTUEL FORCE participeront activement à la prise en compte
du hip - hop au sein des institutions culturelles, des médias et à
l’émergence de bon nombre de compagnies reconnues.
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De multiples shows et prestations évènementiels

ART’AKTUEL : Un concept pour faciliter la création de valeurs
communes, de cohésion et de mieux vivre ensemble grâce aux
outils pédagogiques et artistiques de la culture hip hop
ART’AKTUEL est développé depuis 2011 sur l’agglomération de
Plaine commune, en 2012 sur la ville d’Equeurdreville (Manche),
en 2013 sur la ville de Pont de l’Arche (Eure)
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Conditions financières

Show 15 minutes (extrait)
Montant Show VERTIKAL (plein air)
Montant de la session spectacle (en salle)

2 000 euros hors taxe
2 300 euros hors taxe
2 800 euros hors taxe

Défraiements et frais de transports au tarif syndéac pour 6 personnes au départ de Paris
& 1 personne au départ de Troyes en train seconde classe

Durée

25 minutes

Prévoir 10 minutes de Free Style en fin de représentation.
Les danseurs amateurs et professionnels y sont cordialement invités

AVEC LE SOUTIEN DE
* L’espace Paul Eluard de Stains / Seine Saint-Denis
* De la Région Ile de France
* D’Initiatives en Danses Urbaines - Parc de la villette
*Ville de Saint-Denis et de la MJC « Ligne 13 »
* Plateaux Solidaires Arcadi à la Ménagerie de verre
*Boutique EKIROK - Chatelet les halles/ streetwear

Développement & diffusion

Céline Boyeau

06 14 53 95 51

celine.boyeau@aktuelforce.com

Responsable Technique

José Martins

06 13 46 98 22

bejamartins@hotmail.com

