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Originaires de Seine et Marne, Soria Rem et Mehdi Ouachek, se rencontrent pour la première fois au 
Centquatre, en 2002. Elle est la figure féminine 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 Na-
tionale de Sceaux depuis 2016. 
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« […] Oui c’est du Buster Keaton, mais aussi du Chaplin, du Laurel et Hardy. Ils se placent 

complétement dans cette tradition de ces grands humoristes des débuts du cinéma muet. 

C’est remarquablement bien pensé et    magnifiquement dansé. 

A voir absolument. » 

Arts-chipels.com- 8/12/2017 

 

« […] Une performance hip-hop hors du commun » 

Goûts et passions - 9/12/2017

« […] D’ailleurs, lors de la Première, à la Maison des Métallos, la centaine de jeunes venus 

découvrir le spectacle "Exit" sont restés bouche bée. […] Les trois danseurs sont fantas-

tiques : Mehdi Ouachek est le trublion malin qui essaie de s’imposer, N’Tcham Jackson joue 

la force tranquille qui n’en pense pas moins, et Artem Orlov le beau gosse faussement en 

retrait qui cache son jeu. La musique n’est pas trop présente. Elle est même parfois inexis-

tante ce qui permet au public d’entendre le souffle des artistes et de voir la sueur couler. 

Car derrière cette apparence de légèreté, souplesse et poésie, c’est vingt ans de travail et 

de répétition. On en redemande à la fin. » 

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

 

« […] Il y a une poésie et une musicalité des corps qui évoluent dans l’espace comme les 

notes d’une partition en noir et blanc. Emmenant la danse hip hop vers des univers parfois 

très éloignés d’elle, « Exit » séduit par son originalité et sa singularité. » 

BSC NEWS -  07/12/2017 
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Festival Kalypso : Abstract ou le Hip-Hop conceptuel 
 

Que les réfractaires à la danse contemporaine ne se méprennent pas. Les chorégraphes 
Soria Rem et Mehdi Ouachek sont les représentants d'une danse dite « abstract », qui 
impose une mise à nu de soi, au-delà de la performance physique qu’elle requiert, à la 
recherche d’une plus grande musicalité du corps. C’est une danse qui mêle les arts du 
cirque, du mime ainsi que de la danse contemporaine. Avec humour et légèreté, en pous-
sant l’imaginaire à l’extrême. Donc pas de prise de tête en perspective. Il s’agit au con-
traire d’un univers clownesque, avec au cœur la performance physique qui transgresse 
les frontières du hip hop. D’ailleurs, lors de la Première, à la Maison des Métallos, la cen-
taine de jeunes venus découvrir le spectacle "Exit" sont restés bouche bée. Passé l’effet 
de surprise (un drôle de petit loustic en caoutchouc, coiffé d’un bonnet zarbi, tente de se 
faire une place sur un banc, puis en station debout, entre deux balèzes aussi agiles que lui 
de leur corps). 
 
La Maison des métallos s’associe, pour la quatrième année consécutive, au Centre choré-
graphique national de Créteil et du Val de Marne, en programmant trois spectacles dans 
le cadre de la 5e édition du Festival Kalypso (1). Cet événement nomade, devenu incon-
tournable, nous invite à découvrir, dans 18 lieux d’Île-de-France, toute la richesse et la 
diversité de la danse hip hop. Qu’elle soit présentée sur scène ou dans la rue, sous la 
forme de spectacles, de battles, de brunchs dansés, ou de bals, par des chorégraphes de 
renom, et des jeunes compagnies émergentes françaises, ou internationales. La danse 
hip hop n’a pas fini de nous surprendre. 
 
Pour en revenir à "Exit", chacun peut interpréter la chorégraphie comme il veut, et peut, 
mais cette performance physique et artistique dit vouloir « mettre en lumière les désirs 
les plus profonds de trois personnages dont le quotidien ne laisse pas la place au moindre 
écart. C’est un spectacle sur l’obsession du temps qui passe. Plutôt que de nous noyer 
dans un sérieux pathétique, sans saveur, "Exit" nous invite à explorer notre folie douce 
par le sourire et l’insolite. C’est un spectacle qui s'adresse aussi bien aux grands qu’au 
jeune public et emmène la danse hip hop dans un univers singulier, où tout ce qui vous 
paraissait commun devient soudain un terrain de jeu sans limites. Les trois danseurs sont 
fantastiques : Mehdi Ouachek est le trublion malin qui essaie de s’imposer, N’Tcham Jack-
son joue la force tranquille qui n’en pense pas moins, et Artem Orlov le beau gosse faus-
sement en retrait qui cache son jeu. La musique n’est pas trop présente. Elle est même 
parfois inexistante ce qui permet au public d’entendre le souffle des artistes et de voir la 
sueur couler. Car derrière cette apparence de légèreté, souplesse et poésie, c’est vingt 
ans de travail et de répétition. On en redemande à la fin. 
 

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

Exit: Une idée originale du Hip-Hop et de sa singularité 
Par Eloise Bouchet 

 

[…] Cette année, trois spectacles sont au programme, dont « Exit » des chorégraphes So-
ria Rem et Mehdi Ouachek. Sur scène, trois danseurs transgressent avec humour et      
légèreté les codes du hip hop. On sourit, on rit parfois, surtout devant les mimiques     
facétieuses de Mehdi Ouachek. 
  
Soria Rem est la première Bgirl (danseuse de Breakdance) championne du monde lors du 
Battle of the Year en 2001 puis devient championne de France en 2012.  
Mehdi Ouachek, le danseur aux allures de clown et réputé pour son « full-effect »,      
collabore avec les plus grands, dont Kader Attou. Ensemble, ils dynamisent le hip hop. 
Avec eux, exit les formes figées. Place à un nouveau genre, qui mêle ingénieusement hip 
hop, danse contemporaine, arts du mime et du clown. Les inspirations sont multiples et 
les frontières, poreuses. La chorégraphie protéique se dissocie du djing ou du rap qui  
accompagnent habituellement la danse hip hop pour explorer d’autres styles musicaux : 
classique, tango, valse… 
Sur scène, trois danseurs aux personnalités bien distinctes : le ténébreux breakeur        
originaire de Russie, Artem Orlov, l’expressif et émouvant Jackson N’Tcham, réputé pour 
ses « power moves », et le chorégraphe danseur aux mimiques clownesques, Mehdi 
Ouachek. 
 
Tous trois attendent sur un banc. Un bus ? Une personne ? On ne sait pas. Pour combler 
l’attente, ils entrent en contact les uns avec les autres. Ils se regardent, s’effleurent, se 
bousculent, se heurtent, se piétinent. Vêtu de costumes et chemises aux couleurs sobres, 
chacun exprime à sa façon, avec retenue ou exubérance, sa peur devant la fuite du 
temps. C’est dans le rapport à l’autre, miroir de soi et de sa propre existence, et dans la 
danse qu’ils tentent de la conjurer. Sur ce banc, comme dans la vie, il faut aussi trouver sa 
place, il faut trouver une place. Les danseurs cherchent à se voler la vedette, et montrer 
qu’ils sont là, qu’ils existent. Danser, c’est manifester à l’autre sa présence mais c’est aus-
si s’assurer de sa propre vitalité. 
Les rares paroles sont couvertes par une musique au niveau sonore volontairement élevé. 
La danse prend le relai quand les mots ne sont pas entendus. Il y a une poésie et une   
musicalité des corps qui évoluent dans l’espace comme les notes d’une partition en noir 
et blanc. 
Emmenant la danse hip hop vers des univers parfois très éloignés d’elle, « Exit » séduit 
par son originalité et sa singularité. 
  
 
BSC NEWS -  07/12/2017 



EXIT, OU L’HUMOUR DÉCALÉ D’UN BUSTER KEATON BREAKDANCER 
Ecrit par Fabienne Schouler  

 
C’est un spectacle de danse, oui bien sûr, mais pas que… C’est aussi  du théâtre, du mime, du Hip-Hop, du 
break dance et du cirque. On ne sait plus très bien où se situe la frontière entre ces différentes disciplines, 
entre danse et théâtre, entre break danse et cirque, entre mime et danse. Les trois danseurs Artem Orlov, 
Mehdi Ouachek et Jackson Ntcham, nous emmènent avec beaucoup de talent dans un monde onirique où 
l’absurde  et l’humour s’associent dans une caricature de nos rapports aux autres et au temps. On retrouve 
le génie de Buster Keaton dans cet humour implacable et dans la précision avec laquelle les mouvements 
s’enchaînent.  

Ce spectacle est joué dans le cadre du festival Kalypso, édition 2017 à la Maison des Métallo. C’est drôle, 
incisif, souvent cruel et parfois tendre ! Une filiation hip hop mais surtout danse contemporaine. 

Les chorégraphes Soria Rem et Mehdi Ouachek sont les représentants d'une danse dite « abstract », une 
danse qui mêle les arts du cirque, du mime ainsi que de la danse contemporaine.  Et effectivement, les pas 
de deux et de trois se suivent  à un rythme effréné. Les pirouettes et les figures break ou new styles ou Hip 
Hop qui sont exécutées avec brio, ponctuent et rythment les scènes. Mais cela n’est pas Que du hip hop. Ce 
spectacle s’inscrit pleinement comme de la danse contemporaine. 

La trame dramatique est centrée sur les mutations de notre  époque et les rapports frénétiques que nous 
entretenons  au temps. Notre monde contemporain se caractérise par un bouleversement de notre rapport 
au temps, de notre perception du temps. Nous avons une impatience frénétique pour tout ce qui pourrait 
nous faire perdre du temps,  et la perspective de perdre ce précieux temps nous rend encore plus frénétique 
et impatient. Et ainsi nous confondons  temps et vitesse et notre impatience quotidienne s’autoalimente par 
tous ces moments d’attente que notre vie citadine nous impose et que  nous ne supportons pas.  Impatience 
quand on attend. Impatience et agressivité, impatience et cruauté. On attend… sur un banc,  dans une file 
d’attente, dans la rue, partout… Et le sentiment de frustration que cela nous induit,  nous rend forcément 
agressifs. Et nos rapports aux autres s’en trouvent forcément impactés. 

ET on réagit, on soupire, on agresse, on triche et on violente. 

Et les danseurs, à notre image nous montrent à voir les travers de ces rapports humains distendus, agressifs. 
Ainsi ils nous interrogent et nous confrontent  à nos comportements quotidiens dans une succession de 
scènes ciselées et travaillées avec une précision implacable, souvent très drôles et un peu cyniques. Oui c’est 
du Beaster Keaton, mais aussi du Chaplin, du Laurel et Hardy. Ils se placent complétement dans cette tradi-
tion de ces grands humoristes des débuts du cinéma muet. 

C’est remarquablement bien pensé et magnifiquement dansé. A voir absolument. 

Arts-chipels.com- 8/12/2017 




