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« La culture des ghettos brésiliens m’a 
toujours beaucoup intéressée. À mon avis, 
elle a beaucoup plus à nous apprendre 
sur la vie, à nous tous, que l’art qui émane 
de la bourgeoisie ou des universités. Sa 
créativité, son érotisme, son charisme 
nous rapprochent du réel, de la vie. 
Pour Suave j’ai réuni dix danseurs qui 
viennent des favelas de Rio de Janeiro. 
Ces jeunes gens courageux se battent 
pour la danse dans un pays qui est 
injuste à de nombreux égards envers les 
artistes. Travailler avec eux m’a apporté 
un élan de créativité et de courage. Le 
courage de savoir que la vie aura une 
fin – comme le tatouage de Gabriel le 
dit : « une vie, une chance » – et que la 
meilleure des choses à faire pour nous 
est de faire bouger vigoureusement notre 
corps, sans crainte, car c’est alors que 
les choses commencent à se produire, à 
advenir. C’est ce que ces jeunes et géniaux 
chroniqueurs de la vie quotidienne, à qui 
j’ai demandé de réinventer le passinho, 
m’ont appris.»

ALICE RIPOLL
PROPOS RECUEILLIS ET TRADUITS 
PAR DELPHINE BAFFOUR - LA TERRASSE

« TOUT EST QUESTION DE FLOW 
(…) SI ON FORCE, ON PERD LA 
SPONTANÉITÉ. » ALICE RIPOLL



EN SAVOIR +

Passinho veut dire “petit pas”, en portugais.

La danse est née en 2004 dans une petite favela de la ville de Rio de 
Janeiro pendant un « baile funk », la soirée typique des favelas. Souvent 
pratiquée pieds nus, basée sur les pieds et des jeux de jambes rapides, elle 
mêle hip-hop et free-step aux danses traditionnelles brésiliennes, comme 
la samba ou le frevo (danse acrobatique de carnaval).

L’écrivain Julio Ludemir et le musicien Rafael Mike Soares organisent 
les premiers battles de passinho « Batalha do Passinho ». Le passinho 
conquière sa légitimité. 

Grâce au réseau social YouTube, certains danseurs deviennent célèbres 
en faisant des millions de vues. Cette vitrine leur permet d’être connus et 
d’inspirer les jeunes des favelas qui tentent d’imiter leurs mouvements 
par admiration ou pour les surpasser. Le passinho devient un moyen de 
dépasser les guerres intestines entre les factions ennemies des favelas.
Le passinho inspire le cinéaste Emilio Domingos qui réalise le 
documentaire « A Batalha do Passinho », en 2012, où il décrit la vie de 
danseurs pionniers du passinho, tels que Cebolinha, Gambà... 

Depuis le passinho a conquis le monde … Beyoncé a repris la danse lors 
d’un concert au Brésil, à l’occasion de la coupe du monde 2014 la firme 
Coca Cola réalise un clip avec l’aide de l’un des plus célèbres groupes  
« Dream Team Do Passinho ». La vidéo est visionnée plus de 14 millions de 
fois sur Youtube.

SUAVE

PROCHAIN SPECTACLE DE DANSE 
WE,THE PEOPLE JOANNE LEIGHTON
création participative à la SERRE du Grand Parc de Saint-Ouen
dimanche 22 mai à 15h et 17h30

Joanne Leighton emmène un groupe d’une trentaine de danseurs·ses 
amateur·es dans un travail approfondi autour d’un atlas de photos, 
collectionné avec minutie, de grands rassemblements qui ont marqué ces 
dernières années.
création participative proposée dans le cadre de l’Olympiade Culturelle des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.



L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

SAVE THE DATE
présentation de la saison 22-23
LUNDI 13 JUIN 20h

réservation 01 40 11 70 72

prochains rendez-vous
WE, THE PEOPLE
Joanne Leigthon 
dimanche 22 mai 15h+17h30
serre pédagogique - grand parc Saint-Ouen

LA CHICA
mardi 24 mai 20h

LETTRES NON-ÉCRITES 
David Geselson
CHOEUR DES AMANTS
Tiago Rodrigues
mardi 31 mai  et mercredi 1er juin 20h

DON JUAN
recontre avec Serge Bozon réalisateur
jeudi 2 juin  20h10

SOIRÉE SPÉCIALE POUR L’UKRAINE
17h TRANCHÉES
rencontre avec le réalisateur Loup Bureau
20h STOP-ZEMLIA
avant-première 
dimanche 5  juin  

MON PETIT PAYS
création participative de Leïla Ka et 
Alexandre Fandard
sur le parvis 
jeudi 9 juin 19h45

LES SUPPLIANTES
Pauline Bayle - Adolescence & Territoire(s) 
10eme édition
jeudi 9 juin 20h - entrée libre sur réservation
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