


Originaires de Seine et Marne, Soria Rem et Mehdi Ouachek, se rencontrent pour la première fois au Centquatre, en 2002. Elle est la figure fé-
minine emblématique du break dance français et enchaîne les tournées internationales avec la compagnie Wanted Possee, lui se démarque en 
battle avec son groupe Infamous. Ensemble, ils créent un duo en 2010 qui les propulse sur le devant de la scène. « Duo » est l’ébauche d’un 
style unique né de l’alchimie du couple, à la vie comme à la scène. Une danse que les deux chorégraphes nomment « abstract », et qui trouve 
ses racines dans la technique Hip-Hop, en passant par différentes influences comme la danse contemporaine, le mime et les arts du cirque. 
Mais au-delà des disciplines, l’abstract danse se base sur la recherche d’une grande fluidité du mouvement, de la musicalité du corps et de 
l'émotion naturelle qui s'en dégage. 
 
Soria et Mehdi sont ainsi reconnus par les grands noms de la scène vivante, comme Franco Dragone ou Slava Polunin. Par la suite, Mehdi 
Ouachek collabore avec Kader Attou dans « The Roots », « Opus 14 » (Soria fait également partie du casting), « Un break à Mozart » et 
« Allegria », puis avec Andrès Marin dans « Yatra », le Ballet National de Florence et l’Opéra de Pékin. 
En 2013, Soria et Mehdi fondent la compagnie Art Move Concept. Accompagnés de danseurs virtuoses, ils chorégraphient 4 nouvelles pièces : 
« Nibiru » (2014), « Sowe » (2015), « Exit »  (2017) et  « Fli » (2018). La compagnie Art Move Concept est en résidence de coproduction avec le 
théâtre Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux depuis 2016. 
 



 J'ai toujours voulu être un oiseau.  
Pourtant, j'ai le vertige, et la seule plume que je possède pour y parvenir est celle qui me permet d'écrire. 

 
Je ne suis pas seul, on est beaucoup là-dedans. Moi, ma tête, mes rêves et mes peurs.  

Moi et mes autres moi, pas toujours en accord les uns avec les autres. Mais au fond on est peut-être pas les seuls à n'être qu'un.  
Vous avez peur ? Moi non… Quoique… Je ne suis pas ordinaire. On dit de moi que je suis un original. C'est peut-être ce qui me fait peur.  

Être un clown parmi tant d'autres, ne faire rire que moi.  
C'est mon univers, à l'abris du monde extérieur et surement le vôtre maintenant… » 

 
Soria Rem et Mehdi Ouachek 

 

Je  C'est mon univers, à l'abris du monde et surement le vôtre maintenant… » 

NOTE D’INTENTION DES CHORÉGRAPHES 



Un voyage à travers les émotions 

Pour leur 5ème création, Soria et Mehdi continuent d’explorer  

l’univers imaginaire qui leur est propre, cette fois-ci à travers « Fli », 

un personnage lunaire à la fois tendre et déjanté. « Fli » est dans la 

continuité d’« Exit », dernier trio en date de de la compagnie. Les 

chorégraphes se centrent sur les personnages. Mehdi Ouachek re-

noue avec l’univers de clown qui a marqué les débuts de sa carrière 

et développe un humour s’inspirant du cinéma muet. Mais cette fois

-ci le duo voit plus grand. 7 danseurs Hip-Hop, contemporains et cir-

cassiens, pointures dans leurs disciplines respectives. 4 femmes et 3 

hommes mis en scène à travers des personnages farfelus, drôles et 

touchants. 

« Fli » présente la performance physique de ses interprètes, mais 

surtout l’émotion qui s’en dégage, dans un voyage poétique et 

émouvant. Un spectacle pour les petits qui rêvent en grand, et les 

grands qui souhaitent retrouver l’enfant qui sommeille en eux. 

Face ou circulaire 

 « Fli » est le premier spectacle de la compagnie pensé en deux con-

figurations : un format théâtre, de face, et un format cirque, circu-

laire. 

Mêlant danse et arts du cirque, les chorégraphes pensent naturelle-

ment à adapter entièrement le spectacle selon les lieux, en conser-

vant les décors. 
 

https://vimeo.com/310318543 

https://vimeo.com/312573618 

https://vimeo.com/310318543
https://vimeo.com/312573618




 

 

 

 

ÉQUIPE ARTISTIQUE 



  



Inès a reçu une formation d’équilibriste au Japon puis à l'école du cirque du  Québec. Riche d’expériences dans le 

milieu du cirque, elle est amenée aussi à travailler au théâtre au côté de Stéphane Hillel et Karim Bel Kacem.  

Sa pratique de la danse est inspirée de ses voyages, de ses tournées, mais aussi de son enfance passée avec sa 

mère musicienne au Cirque du Soleil. 

Bercée depuis son adolescence par la culture urbaine, Auriane s’est battue pour se faire une place dans le 

milieu Hip-Hop. Sa danse, technique et originale, reste proche des bases et des valeurs chères au bboyin’. 

Danseuse complète, elle se distingue aussi bien dans le milieu du battle par sa technique que dans la cré-

ation à travers sa sensibilité. Derrière son sourire se cache une féroce compétitrice, sa determination lui 

fait remporter le Battle of the Year France en 2013. Pédagogue, Auriane a autant à coeur de défendre ses 

couleurs en compétition que de transmettre son art aux jeunes générations. Auriane rejoint la compagnie 

Art Move Concept en 2015 pour le duo “Sowe” avec Soria Rem, et se plait à pousser la recherche choré-

grahique aux contacts des danseurs avec  lesquels elle évolue.  



Mehdi  découvre le break dance dans les années 90. Il intègre le groupe Infamous avec lequel il rem-

porte de nombreuses compétitions. Il  développe un style très personnel et technique, qui l’amène à 

chorégraphier sa première création en 2009 : « Authentique Utopie » avec Bruce Chiefare. 





On en redemande à la fin. » 

Guillaume Chérel, La Grande Parade -  07/12/2017 pour EXIT 

CE QU’ILS EN ONT PENSÉ 



COMPRENDRE LE SPECTACLE / ENTRETIEN AVEC 

SORIA ET MEHDI 
Quelles ont été vos sources d’inspirations? 

Mehdi Ouachek : Pour toutes nos créations, nous nous inspirons beaucoup de nos enfants. Je constate que tout le monde est d’un sérieux plutôt cynique, et je me demande si l’on 

peut soi-même redevenir un enfant. « Fli » est une pièce pour faire ressortir ce qui est enfoui au fond de chacun. L’imagination des enfants est sans limite. Nous les adultes, nous 

avons ces barrières sociales et les freins qu’on nous impose dès l’enfance, on a du mal à rêver en grand. C’est quelque chose que nous avions déjà abordé dans « Exit ». Pour ce 

trio, je me souviens  d’une scène de la vie qui m’avait inspiré. Un homme avait allumé sa cigarette, ça gênait tout le monde mais personne n’avait osé l’arrêter. Et je me suis 

dit :  « qu’est-ce qu’il se passerait si ça arrivait vraiment? », et à partir de cet événement est né la scène du tango dans « Exit », un dénouement un peu fou parti d’une situation 

banale. Pour « Fli », c’est presque la même idée, mais plus poussée. C’est l’histoire de « Fli », un personnage tendre et naïf qui rêve de voler. On plonge dans son univers et on dé-

couvre d’autres personnages, dans sa tête, qui représentent toutes ces petites voix lui rappelant que ce n’est pas possible. Et pourquoi pas? 

 

C’est quoi la danse « abstract »? 

Soria Rem : l’ « abstract dance », c’est un style qui transgresse les frontières du hip-hop, du cirque, de la danse contemporaine et même du cinéma. Une approche chorégraphique 

que nous avons développé, basée sur une recherche de fluidité du mouvement et de l’émotion qui s’en dégage.  

 

Dans « Fli », vous travaillez pour la première fois avec une danseuse circassienne. Comment avez-vous intégré le cirque dans votre spectacle? 

Mehdi Ouachek : J’ai eu l’occasion de travailler comme clown. C’est une technique beaucoup plus difficile que ce qu’on imagine. Faire rire le public avec le mime, ça demande de 

l’expérience,  il faut être juste. Je suis passionné par le travail de Slava Polunin, Charlie Chaplin ou Buster Keaton, c’est quelque chose que je souhaitais faire, qu’on a réellement 

introduit dans « Exit » et que nous avons développé par la suite dans « Fli ». Avec Soria, dans notre style de break, nous sollicitons beaucoup le haut de notre corps, nous avons un 

côté équilibriste. C’est pour cela que nous avons fait appel à Inès, danseuse et équilibriste, habituée au monde du cirque.  Et puis  le cirque, comme le break, c’est prendre des 

risques, pousser les limites de son corps, aller au-delà de ce que l’on pensait possible. 

 

Vous êtes en résidence de co-production aux Gémeaux, scène nationale de Sceaux depuis maintenant 2 ans. Que proposez-vous auprès du public scolaire et danse? 

Soria Rem : Nous proposons un programme de transmission, de l’atelier technique au projet avec restitution, en passant par la création d’une pièce pour amateurs ou la recréa-

tion de Nibiru pour des élèves d’un conservatoire. Au-delà du niveau technique, chaque élève a une sensibilité à proposer. Au cours des ateliers, les élèves développent cette sen-

sibilité à travers la danse. Et ça donne des résultats  incroyables. 



Je  C'est mon univers, à l'abris du monde et surement le vôtre maintenant… » 

CONTACT 


