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Communiqué / Invitation presse
Accès Soirs
« Dans l’engrenage », danse hip hop par la Cie Dyptick
Mardi 7 février 2017 à la salle Dumoulin à 20h30
Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente « Dans
l’engrenage », danse Hip Hop par la Cie Dyptick (Saint-Etienne), mardi 7 février 2017 à la
salle Dumoulin, mail Dumoulin à 20h30. À partir de 12 ans - Durée : 1h

S’inspirant de la révolte des peuples, de cet espace-temps où des hommes et des femmes
s’unissent pour contester un existant et construire un idéal, cette pièce est un écho artistique
aux révolutions, puisant son énergie dans le fruit du chaos.
Elle met en scène l’élan que la masse donne à l’individu, la force que le mouvement confère
à l’esprit parce que la libération des corps nous fait exister. Créant de nouveaux espaces, de
nouveaux volumes, une structure métallique a pris place, terrain de jeu, prison, lieu
d’expression, elle enferme et libère, protège et expose. Source de contrainte et à la fois
d’inspiration, c’est avec elle, pour elle et contre elle que la danse se construit et se
déconstruit.
 Direction artistique : Souhail Marchiche et Mehdi Meghari
 Chorégraphie : Souhail Marchiche
 Interprètes : Lucia Afonso, Mamadou Camara, Valentina Corosu, Yohann Hebi, Modibo
Keita, Salah Keita, Toufik Maadi, Mehdi Meghari
 Création lumière : Richard Gratas
 Création musicale : Patrick De Oliveira
 Scénographie : Maïlys De Oliveira
 Costumes : Angelina Herrero
 Tarifs billetterie individuelle
 Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 € (allocataires des minimas sociaux et personnes en
situation d’handicap sur présentation d’un justificatif, adhérents des CE et organismes
conventionnés avec la ville, abonnés à la saison culturelle de Cusset, du Sémaphore Cébazat,
de la Comédie de Clermont-Ferrand scène Nationale et de la ville de Châtel-Guyon)
 Enfants de moins de 12 ans : 3 €
 Tarif jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 4,50 €
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