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ALLEGRIA
COMPAGNIE ACCRORAP - KADER ATTOU
CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE

> Rencontre avec la compagnie après le spectacle
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STAGES DANSE HIP-HOP avec la compagnie Accrorap
> niveau confirmé
Dimanche 13 janvier 10h-13h / 14h-17h - Tarifs : 30€ - 20€* 

> niveau débutant et intermédiaire
Mercredi 20 février 10h-13h / 14h-17h - Tarifs : 30€ - 20€*

* (-20 ans, étudiants -26 ans, demandeur d’emploi) 

> Les rencontres départementales en partenariat avec le Département de  
Saône-et-Loire : deux master class se sont déroulées ce samedi pour les élèves 
des écoles et conservatoires de danse.

> Parcours danse dans les collèges en partenariat avec le Département de  
Saône-et-Loire : initiation et sensibilisation à la danse.

Toute l’équipe de L’arc vous présente
 ses meilleurs vœux pour cette année 2019



direction artistique et chorégraphie Kader Attou
danseurs du CCN de La Rochelle - cie Accrorap 
Gaetan Alin, Khalil Chabouni, Hugo de Vathaire, Jackson Ntcham, Artem Orlov,    
Mehdi Ouachek, Sulian Rios, Maxime Vicente
assistant Mehdi Ouachek
dramaturgie Kader Attou
scénographie Camille Duchemin en collaboration avec Kader Attou
création des musiques originales Régis Baillet – Diaphane
création et régie lumière Fabrice Crouzet
régisseur plateau Denis Tisseraud
régisseur son Christophe Dupuis

production CCN de La Rochelle - Cie Accrorap, direction Kader Attou
coproduction La Coursive - Scène Nationale de La Rochelle

Le Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Cie Accrorap, Direction Kader 
Attou est soutenu par le ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine, la région 
Nouvelle-Aquitaine, la Ville de La Rochelle et par l’Institut français pour certaines de 
ses tournées à l’étranger

durée 1h10                                                                                                             www.ccnlarochelle.com

La compagnie Accrorap
En 1989 à Saint-Priest, Kader Attou, Eric Mezino, Chaouki Saïd, Mourad 
Merzouki et Lionel Frédoc fondaient la compagnie Accrorap.
Du collectif d’artistes des débuts à l’émergence de chorégraphes singuliers, 
la cie Accrorap se caractérise par une grande ouverture : ouverture au monde
grâce à des voyages conçus comme autant de moments de partage, ouverture 
vers d’autres formes artistiques, vers d’autres courants.
Kader Attou a nourri et poli sa danse dans l’alchimie du hip hop, des arts 
du cirque, de la danse contemporaine, des arts de l’image. Du local à 
l’international, ses pièces font le tour du monde.

Donner la parole aux corps pour sublimer une réalité. Partir d’un minuscule 
geste du quotidien pour le faire s’envoler vers un subtil mouvement poétique. 
Confronter les objets aux corps, partir de l’existant pour le rendre improbable. 
C’est à ce jeu-là que Kader Attou se frotte pour aborder sa nouvelle pièce 
chorégraphique. Avec un humour qui lui est propre, le chorégraphe entraîne 
ses danseurs dans une traversée onirique du monde qui nous entoure. Il 
en questionne les limites, les travers d’un enfermement sous la forme de 
variations, à l’instar d’un livre d’images animées. Mais il choisit de parler du 
monde en le rêvant, c’est sa façon à lui de le refaire.
De façon touchante et drôle, il sème l’illusion faisant appel à notre part 
d’enfance, cultivant l’absurde et l’impossible.
Entouré de complices, mais aussi de nouveaux danseurs, Kader Attou livre 
un imaginaire ludique et sensible, légèrement mélancolique.

« Avec Allegria, l’idée est de chercher la poésie partout où elle se trouve, 
dans les corps des danseurs, dans le burlesque mais aussi dans la violence 
du monde. J’aime raconter avec légèreté ce qui se passe de grave dans le 
monde »                                                                                                                  Kader Attou

KADER ATTOU, Directeur du Centre Chorégraphique National de La Rochelle, 
directeur artistique, danseur et chorégraphe de la cie Accrorap
Avec les premiers spectacles d’Accrorap, naît le désir d’approfondir la 
question du sens et de développer une démarche artistique. Athina, en 
1994, marque les grands débuts d’Accrorap sur la scène de la Biennale de la 
danse de Lyon. Créée en 1996, Kelkemo, hommage aux enfants de réfugiés 
bosniaques et croates, est le fruit d’une expérience très forte dans des camps 
à Zagreb en 1994 et 1995. Prière pour un fou (1999), pièce charnière dans 
l’univers chorégraphique de Kader Attou, tente de renouer le dialogue que 
le drame algérien rend à cette période de plus en plus douloureusement 
improbable. La cie Accrorap se donne alors la liberté d’inventer une danse 
riche et humaine avec Anokha (2000), au croisement du hip hop et de la danse 
indienne, de l’Orient et de l’Occident.
Composée de saynètes où se côtoient performance, émotion, musicalité, 
Pourquoi pas (2002), aborde un univers fait de poésie et de légèreté. Douar 
(2004), conçu dans le cadre de l’année. En 2008, Kader Attou est nommé 
directeur du CCN de La Rochelle et du Poitou-Charentes, devenant ainsi le 
premier chorégraphe hip hop à la tête d’une telle institution. Trio (?) (2010) 
renoue avec l’univers du cirque. Symfonia Piésni Załosnych (2010) s’attache 
à l’intégralité de la Symphonie n°3 dite des Chants plaintifs, du compositeur 
polonais Henryk Mikołaj Górecki. Cette création en explore l’ensemble des 
aspects compositionnels, se laisse transporter par la voix, traverser par la 
force mélodique et s’unit au message d’espoir.
En 2013, Kader Attou revient aux sources du hip hop, à ses premières 
sensations : The Roots est une aventure humaine, un voyage, un grand 
plongeon dans son univers poétique. Onze danseurs hip hop d’excellence en 
sont les interprètes, ils créent un groupe en totale symbiose.
Créée en aout 2014 pour la 10ème édition des Nuits Romanes en Poitou-
Charentes, Un break à Mozart, née de la rencontre du CCN de La Rochelle 
et de l’Orchestre des Champs-Elysées, se pose en véritable dialogue entre 
danse d’aujourd’hui et musique des Lumières avec comme œuvre musicale 
directrice : le Requiem de Mozart.
En septembre 2014 à l’occasion de la Biennale de Lyon, Kader Attou crée 
OPUS 14 pour seize danseurs, hommes et femmes, qui allient puissance, 
altérité, engagement, poétique des corps en une pièce fondamentalement 
hip hop.
Sur le socle de Un break à Mozart, Un break à Mozart 1.1 - nouvelle création 
de Kader Attou pour onze danseurs et dix musiciens de l’Orchestre des 
Champs-Elysées - est donnée en première en novembre 2016 à La Coursive 
La Rochelle dans le cadre de Shake La Rochelle ! première édition du Festival 
hip hop du CCN. En janvier 2013, Kader Attou est promu au rang de chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres puis en 2015, il est nommé chevalier dans 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur.


