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Création pour 4 danseurs (version 30 et 60 minutes)

Le je / Compagnie ACHAK

« Quand nous nous sentons oppressés, quand nous nous retrouvons face à l’indifférence, c'est
alors le chaos qui règne autour de nous. Le désir d'agir germe dans nos esprits, mais la plupart du
temps, c'est notre passivité qui se manifeste, notre impuissance est la conséquence de notre
tolérance ou de nos peurs. Laissant en nous ce goût amer entre frustration et colère, de ce
sentiment naît la rébellion. »
(Lowriz Vo Trung Ngon)

Il faut alors détourner et canaliser l'attention, ôter toute envie de révolte...
La majeure partie d'entre nous est impliquée, des plus passifs aux plus actifs, il faut calmer
les esprits. Une alternative a été créée où nous pouvons décider du sort de chacun. Il y avait
Rome et ses gladiateurs, aujourd'hui encore présent, il continu de nous contenir par ses
différents aspects, réel ou virtuel, en comité ou médiatisé : Le Jeu.
Il est présent dans le but de nous divertir, avec la promesse de nous offrir un bon moment, ou
plus encore, la chance d'une vie meilleure...
Jouer, c'est accepter les règles, même si elles semblent souvent ridicules ou bien injustes.
Les règles encadrent par leurs limites notre capacité d'intégration. Même si ce n'est qu'un jeu,
« l'important est de participer... » , mais il y a gagner ou perdre, recevoir ou subir.
La scène est un espace qui se transforme parfois en une arène où je bataille, un terrain sur
lequel je m'amuse librement. Je plonge au coeur de ce jeu qui a pour règle principale, la gravité.
J'avance dans la partie, pas à pas, au rythme de la musique.
Comme aspiré par le sol, « je me laisse prendre au jeu ».
Selon sa qualité et sa densité, je l'épouse de tout mon corps, de tous mes appuis afin de pouvoir le
maîtriser à ma guise. Je dépense mon énergie dans cette alternative, plutôt que de l'investir pour
améliorer la réalité.

Nous avons oublié le principal pour nous complaire dans ce refuge, pendant ce temps rien n'a
changé, nous servons les intérêts du jeu au détriment du « je ».
Ce ballet pour 4 danseurs nous transporte dans un voyage initiatique à la connaissance de soi et au
rapprochement de l'autre. Nous apprenons à nous connaître seul afin d'évoluer ensemble, entre le
paraître et l'être, entre le regard des autres et le regard sur soi.

Nous exploitons nos aptitudes individuelles avant de mettre nos capacités au service de
l'autre. Chaque geste est une simple intention ou une émotion. De la douceur à la violence, de la
simplicité à la complexité, chaque mouvement nous donne accès à ce que nous sommes . Évoluer au
milieu de toutes ces règles du jeu et tenter de reprendre possession de notre être.

La compagnie ACHAK
*ACHAK: « esprit » en langue amérindienne (Tribu Algonquin)
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En ces temps où l’expression corporelle issue de la culture Hip Hop s’est formalisée,
c'est au fur et à mesure qu'elle s’est spécialisée. Elle progresse dans la performance où
elle s’exprime à travers des créations chorégraphiques (spectacles), et des battles
(compétitions). En constante évolution, ce mouvement s’est réapproprié ses codes et sa
gestuelle dans un contexte de genre : le sien.
Parfois la simple envie de danser, au-delà de tout clivages, se fait ressentir. Le besoin de
bouger, de s’exprimer, de se « faire entendre ».

Lowriz Vo Trung Ngon crée en 2008 la compagnie ACHAK. Le chorégraphe, par son
travail de fond, a cette volonté de faire le lien entre les danseurs Hip Hop actuels et le
milieu de la création artistique. Son parcours l'amène aujourd'hui dans une recherche
évolutive entre performance technique et expression artistique.

Installée en Auvergne, la compagnie ACHAK tend au développement de la culture Hip
Hop dans sa région et à la faire rayonner au delà des frontières.
Conscient avant tout du besoin de redynamiser cette culture dans la région, la compagnie
veut créer un lien entre les danseurs et les structures du territoire. Le chorégraphe
souhaite dispenser à ces danseurs une formation pédagogique régulière et de qualité , ainsi
qu'un accompagnement à l'écriture chorégraphique.
Il faut consolider ses bases quelles que soient ses origines et ses liens de proximités pour
avancer et créer son identité artistique. Après ce travail de sensibilisation auprès de
cette nouvelle génération de danseurs, la compagnie ACHAK a su donner une émotion aux
formes, alliant performance et interprétation.

Redécouvrir cette perspective d'expression, dans l'optique d'aller à la rencontre de
l'autre, véhiculer un message par une expression artistique originale et s'épanouir
personnellement. La scène permet à chacun d'entre nous de redonner un sens à sa danse,
par la mise en espace du corps, de notre technique à notre gestuelle, accéder à cet
échange vivant.

Chorégraphe/Danseur
VO Trung Ngon Lowriz
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Danseur polyvalent autodidacte, c'est par la
culture Hip Hop qu'il se découvre une véritable
passion pour la danse. En 1997, avec d'autres
danseurs, il fonde la compagnie K'Sure avec
laquelle il est actif durant plusieurs années et
développe la culture Hip Hop dans la région
Auvergne.

C'est d'abord à Clermont Ferrand qu'il évolue, en participant et en organisant des
évènements. Il s'investit dans des projets avec la ville, impliquant des compagnies
professionnelles extérieures qui lui permettent de s'enrichir techniquement et
pédagogiquement. Riche de ses rencontres et de ses échanges, il quitte sa région pour
faire carrière. Ses qualités techniques, aussi bien en B'Boyin' qu'en Street Dance, et sa
capacité d'adaptation font de lui un danseur interprète complet.
Ce qui lui vaut d'intégrer plusieurs compagnies :
-

Depuis 2002 avec la compagnie Black Blanc Beur – Paris
(Break Quintet, Si je t'M, T'es Trois, Contrepied, Remix)
Depuis 2004 avec la compagnie A'corps - Valence
(2ème temps mémoire..., Comme un reflet)
En 2005 avec la compagnie Déséquilibre – Paris
(Patchwork)
Depuis 2007 avec la compagnie les Associés crew - Bordeaux
(Être et renaître)
En 2008 avec la compagnie Par Terre – Paris
(L'esprit souterrain)

Au fil des années, son parcours lui a permis de partager sa passion, seul ou sous le nom
des compagnies pour lesquelles il travaille ; en intervenant techniquement,
pédagogiquement, ou en dirigeant artistiquement amateurs et professionnels, en France et
dans le monde (Allemagne, Argentine, Brésil, Cambodge, Chine, Espagne, Japon, Tchad...).
Aujourd'hui avec la compagnie ACHAK, il poursuit son évolution avec une certaine maturité;
la somme de toutes ces expériences ont façonné son identité artistique.
Aussi à l'aise sur scène que dans la transmission, il communique grâce aux différentes
gestuelles et aux différents genres des danses de la culture Hip Hop. Il cherche à
perfectionner la technique par la compréhension de soi, et s'approprie les diverses
énergies au service de l'écriture chorégraphique pour en faire transiter les émotions en
chacun.

Expériences chorégraphiques
2000-2003 : Cie K'Sure / Clermont Ferrand

2000-2003 : Groupe Lil' Sista / Clermont Ferrand
Chorégraphe « Petite Soeur »(20 min.),
« Synecdoque »(extrait 10 min.)

2004 : Atelier Scène nationale de Bayonne
Chorégraphe Présentation de travail (15min.)

2008 : Cie ACHAK/ Clermont Ferrand

Chorégraphe « Un par deux » (extrait 20 min.)

2009 : Cie Black Blanc Beur / Paris
Co-chorégraphe projet d'échange culturel
entre la France et le Tchad (30 min.)

Lil' Sista: « Synecdoque »

2009 : Groupe Dark Unit / Clermont Ferrand
Chorégraphe « Par être unis » ( 30min. )

2010 : Compagnie Black Blanc Beur / Paris
Assistant Chorégraphe « Remix » (70min. )

Cie ACHAK : « un par deux »

Création du projet d'échange France – Tchad.

Dark Unit: « Par être unis »
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Co-Chorégraphe « Bal de rue »
(Version 20 min. et 45 min.)

Les Danseurs
Er-Rahmouni « Shamy » Hicham
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Adepte des arts martiaux, il a d'abord pratiqué le Kung fu Wushu
avant d'être passionné de Hip Hop.
En 2002, il découvre les techniques du B'Boyin' (danse au sol)
et perfectionne en suivant des stages où interviennent des
références du genre, comme David Colas ou David (Laos) Phiphak.
Il se produit durant les vacances d'été 2006 avec le Sound
Summer après avoir intégré la comédie musicale « Cléopâtre ».

2009 marque un tournant à sa carrière de danseur avec sa première création artistique, « par être
unis » lui révèle la dimension artistique de la danse. Complet et original, il mêle arts martiaux et
Bboyin' au service de la création.

Fouillant Thibault
Danseur polyvalent, depuis 2004 il est spécialisé dans le power move,
la danse la plus physique du Hip Hop. Il découvre ainsi
son engouement pour la scène et décide en 2007, après
son Baccalauréat, de poursuivre son cursus à la Manufacture
(Aurillac) où il commence une formation aux métiers de la danse.
Il s'ouvre à d'autres danses comme le classique, le contemporain, et
le jazz. Il remporte plusieurs battles, dont la seconde place à
un championnat de France en 2009.

A présent, sa formation achevée, il se consacre exclusivement à sa passion, entre les cours et les
spectacles qu'il donne, c'est dans une perspective de professionnalisation qu'il poursuit sa
formation artistique.

Pécaud « Mike » Mickaël

Passionné et fervent pratiquant du B'Boyin', il danse depuis 2002, sa quête
de perfectionnement le pousse jusqu'à la connaissance des origines de la
culture Hip Hop et à suivre des stages avec les meilleurs de la discipline
dont Remind des Style Elements (U.S.A), une référence mondiale.
Il s'illustre aussi bien dans la compétition que dans le spectacle. En 2006,
il danse pour la comédie musicale « Cléopâtre » et enchaîne avec le
Summer tour durant les vacances d'été. Les spectacles et les battles se
succèdent jusqu'en 2009, où il est sacré par équipe vice champion de France.

Des battles aux shows, de la pédagogie à la création, il a su s'approprier le bboyin, de son histoire à
sa technique, aujourd'hui il se sert de ce vocabulaire librement afin de s'exprimer.

Les Projets réalisés et à venir...

2008 :
-

Création pour 2 danseurs « un par deux » ( extrait de 20min.)
Direction artistique pour le groupe Dark Unit (Clermont Ferrand) pour
plusieurs représentations dans le cadre du festival Trans'Urbaines
Stages de formation pédagogique

2009 :
-

Stages de formation pédagogique
Ateliers chorégraphiques
Création pour le groupe Dark Unit « par être unis »( 30 min. ) à raison 80h de
répétitions sur 8 mois .

2010/11 :
-

Création pour 4 danseurs « Le Je » - en Cours - (60 min.)
Projet de création sur la sensibilisation sur l'eau (30min.)
Dans le cadre de l'éducation nationale.
Projet d'échange culturel et artistique France – Asie.

La compagnie ACHAK c'est aussi :
-

Le je / Compagnie ACHAK

-

Des cours
Des stages
Des lieux d'échanges
Des shows
Encadrement/Direction artistique

