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LE KRUMP
Le krump est issu du clowning né 
des émeutes de 1992 à Los Angeles 
lorsqu’un jury essentiellement blanc 
avait acquitté quatre policiers accusés 
d’avoir passé à tabac Rodney King. 
Popularisé en 2005 par David LaChapelle, 
le krump une danse urbaine née dans le 
ghetto, compte aujourd’hui un nombre 
grandissant d’adeptes. Le Krump, pensée, 
mouvement physique et politique, énergie 
et communautarisme, est un moyen de 
canaliser la violence ressentie par une 
jeunesse en perdition.

DAVID DROUARD
« Je suis frappé par l’énergie explosive 
de cette danse. Avec eux, j’ai eu très 
envie d’approfondir les lectures et les 
méthodes de représentations du corps 
dans cette technique. Chacune des 
postures engagées sont générées par 
l’encouragement du cercle autour et 
cet ensemble fédérateur attise mon 
désir d’immersion et de compréhension. 
Comment à travers la construction 
de l’image corporelle se lisent les 
préoccupations de l’être humain face à 
sa condition ? Cette équipe composée de 
jeunes danseurs et danseuses, vivent pour 
la plupart leur première expérience de la 
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scène au travers de cette création. Ils ont un regard sur le monde, une manière 
de l’appréhender et bien sûr un mode d’expression très fort : le Krump pour dire 
leur rapport au monde et leur humeur. C’est cette richesse intime que je souhaite 
explorer et travailler. J’ai comme élément récurrent dans mon travail l’hybridation 
et la conjugaison des oppositions, d’où ma volonté de faire rencontrer ces 
contrastes : deux techniques de danses actuelles, le contemporain et le Krump. 
L’enjeu aussi est d’aller au-delà d’une certaine conception du Krump comme 
mode d’expression violent ou simplement agressif. » David Drouard

MU, est une référence à la lettre qui tire son origine de l’alphabet protosinaïtique, 
une écriture utilisée dans le Sinaï il y a plus de 3 500 ans et qui aurait pour 
signification “l’eau”. Avec l’eau comme lien, force et élément vital universel sur 
la planète. Point de départ et source d’inspiration poétique retenue par David 
Drouard, le spectacle a pour toile de fond le mécanisme de la naissance et de 
la chute de civilisations archaïques ou futures, il s’inscrit à la fois dans un sujet 
qui engage une expérience que tout le monde traverse actuellement sur nos 
mutations sans précédents.

ALORS ON DANSE ?
CRÉATION PARTICIPATIVE avec Leïla Ka et Alexandre Fandard

Autour de la pièce Comme un symbole (présentée le mardi 10 mai) Leïla Ka et 
Alexandre Fandard proposent aux jeunes audonien·nes de participer à une création 
chorégraphique.
Chacun·e apportera une matière première brute à partir de ses expériences, de la 
singularité d’expression de son corps, et également du regard qu’il·elle porte sur le 
monde qui l’entoure.

Être âgé·e d’au moins 12 ans.

La présentation de la création aura lieu le 9 juin avant la représentation du projet 
« Adolescence et Territoire(s) »

Leïla Ka est artiste en résidence avec le soutien du Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis.
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prochains rendez-vous
MUNICIPALE
rencontre avec le réalisateur 
Thomas Paulot
Journées cinématographiques
dimanche 6 février  17h40

LA TENDRESSE (création)
Julie Berès
jeudi 10  et vendredi 11 février  20h

LES JEUNES AMANTS 
ciné Ouen-Ouen
samedi 12 février  10h30 

AFTER BLUE (PARADIS SALE)
rencontre avec le réalisateur 
Bertrand Mandico et la comédienne 
Elina Löwensohn
clôture Journées cinématographiques
samedi 12 février  20h

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES 
HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES
cinoche-brioche
dimanche 13 février  16h30

LES PROMESSES
rencontre avec le réalisateur 
Thomas Kruithof et la comédienne 
Naidra Ayadi
dimanche 13 février  20h30

SNAKE EYES
ciné-club des étudiant·es
lundi 14 février  20h30

FARGO 
par Fragments
mardi 15 février  20h

L’HORIZON
rencontre avec la réalisatrice
Emilie Carpentier
mercredi 16 février  20h20
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(cinéma)

(cinéma)

DÈS 3 ANS

(cinéma)

(cinéma)

(ciné-concert)
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