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LE CHORÉGRAPHE : SAMI LOVIAT-TAPIE
Sami LOVIAT-TAPIE débute la danse hip-hop à ses 13 ans, attiré par les
performances acrobatiques de certains bboys. C'est en découvrant la
relation qu'il pouvait tisser avec la musique que la passion est née 4
ans plus tard. Après des études de commerce, il passe 3 mois aux EtatsUnis : une bouffée d'air qui lui permet de faire le choix de sa passion. Il
rentre à Nice pour suivre une licence arts du spectacle spécialité Danse
et passe des entraînements entre copains et des freestyles à un
enseignement pratique et théorique varié qui ouvre son regard et ses
perspectives.
Dès la fin de sa première année universitaire il intègre la compagnie
Bakhus et débute sa carrière professionnelle avec le duo « À l'ombre
de Coré ». Sa découverte du milieu de la scène s'accompagne de celle
des spectacles de rue qu'il va performer tous les étés jusqu'à en être le
chorégraphe et organisateur.
Ses questionnements sur le monde qui l'entoure le pousse à s'exprimer
au delà des mots avec sa première création en 2016 : « La couleur des
Hommes ».
DES-UNIS : RÉSUMÉ
Cinq danseurs, de l'espace et du temps, Des-Unis est l'image mouvante d'un groupe d'individus s'exprimant par
le corps. Tous différents mais avec une même passion pour la danse, le hip-hop et plus précisément le bboying,
cet art du mouvement mêlant acrobaties, rythme, originalité et détails. La liberté de leur démarche les amène
à jouer avec les frontières de leur art et à dévoiler une création riche en propositions. Les unions se font et se
défont dans une exploration de l'espace et des formes, le temps s'allonge et s'accélère au rythme de la
musique, du silence, du corps...
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LA CRÉATION
Des-unis est un jeu de mot qui exprime à la fois l'union de
plusieurs personnes et la séparation. L'idée à la base de cette
création est née lors d'un festival de rue dans le nord de la France,
en voyant un spectacle de cirque contemporain dans lequel
chaque individu avait sa place au singulier et au sein du groupe,
Sami Loviat-Tapie a imaginé une forme libre dans laquelle
plusieurs danseurs hip-hop feraient vivre l'espace à travers leur
technique et différentes formations chorégraphiques. Un moment
où les groupes se forment et se déforment, les individus
s'expriment et s’effacent, presque au naturel, dans leur plaisir de
vivre, échanger, bouger...
Le travail s'est articulé autour des qualités et de la créativité de
chacun des danseurs afin de créer un spectacle à l'image du
groupe et pas seulement du chorégraphe.
L'objectif est de proposer un moment divertissant, de donner la
possibilité au public d'entrer dans le spectacle sans en chercher le
sens, que le rythme et les propositions maintiennent l'attention
jusqu'au bout.
Ayant fait ses premières armes durant l’été 2019 dans le cadre de
différents festivals des Arts de la Rue (Festival Mimos – 2ème prix
du public OFF, d’Aurillac, Sorties de Bain) et dans une version de
20 minutes, le spectacle a aujourd’hui vocation à s’étoffer dans
une forme plus longue.
LE SPECTACLE
Le mouvement hip-hop est né dans les rues de New-York dans les
années 1970. Aujourd'hui il est présent sous de nombreuses
formes dans l'univers du spectacle, dont les battles qui sont la
source de sa virtuosité. Un grand nombre de ses acteurs
continuent à s’entraîner ou à présenter des shows dans la rue.
La première période de création du spectacle «Des-unis» a eu lieu
sur le marbre, derrière le Musée d'Art Moderne et d'Art
Contemporain de Nice, jusqu'à ce que le froid rende le travail
difficile. Une deuxième période de création a alors eu lieu à
l’Entre-Pont, lieu de création pluridisciplinaire niçois, dans le cadre
de différentes résidences de travail.
C'est un spectacle tout public, sans texte, dont la technique
s'adapte facilement à différents espaces de jeu.
Un rendez-vous simple, le temps d'offrir cette énergie, de se
laisser aller, transpirer, s'écouter, s'observer, se défier. Un dose de
danse mêlant acrobatie, grâce et technique, une dose de musique
douce et profonde mais aussi entraînante et plus brutale.
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NOTE D’INTENTION DU CHORÉGRAPHE
Désunis. Barrières. Frontières. Difficulté de communication. Ethnocentrisme/ Traumatismes. Concurrence.
Intérêts. Capitalisme. Confort. Manque. Jalousie. Contrôle. Domination. Fanatisme. Mystification.
La danse expression non verbale, le mouvement vocabulaire universel. C'est de cela qu'il s'agit, se réunir et
s'exprimer. Affirmer sa singularité et enrichir ses échanges. Créer un espace pour se sentir vivant; je danse,
j'exprime, j'existe, je suis là. Sculpter les instants et transcender le présent, communiquer l'inexplicable, la vie
qui nous anime, la passion qui nous lie.
Danser au singulier, s'ériger. Danser pour s'unir, s'échanger.
Chaque représentation sculpte notre individu, forge notre groupe et infuse les énergies de toutes les
présences.
Nous sommes des-unis avec un trait d'union.
Faire partie de. Être au milieu des êtres. Un regard, une attitude, une envie, une émotion, une énergie qui
s'écrit sur notre posture, sur nos traits, quelque chose qui nous traverse, nous métamorphose un instant et
poursuit son chemin, touche ou se heurte mais signale que l'on existe.
Qui suis-je, si je ne suis pas quelqu'un pour quelqu'un ? Lorsque je m'égare, que je perds le sens, que mon
énergie tourne en rond et me fait perdre l'équilibre, qui sera là pour me soutenir, me relever, m'accompagner ?
Accepter, recevoir, c'est la beauté et la poésie du monde qui se déclarent, la valeur de notre humanité.
Vivons ce que nous avons à s'offrir.
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LA COMPAGNIE BAKHUS
Depuis sa création en 2011, à l'initiative du chorégraphe et
metteur en scène Mickael Six, la compagnie de danse
Bakhus puise son énergie dans son ouverture aux
différentes pratiques artistiques afin de multiplier ses
possibilités d'expression et développer chaque projet dans
une dynamique singulière.
Soutenue par la ville de Cannes, la compagnie Bakhus est
une association de loi 1901. Son but ? Evoluer ensemble et
proposer aux spectateurs des spectacles poétiques et
vivants… très vivants !
L'acrobatie, la musique live, la vidéo, le Théâtre, les arts du
Cirque, la construction scénographique, la manipulation
d’objets... font déjà partie du paysage de la compagnie.
Les créations naissent toutes de rencontres enrichissantes
et de cet insatiable besoin de fédérer les envies, et les
compétences des acteurs d'art en tous genres …
Toujours résultat d'expériences humaines et collectives
intenses, mais aussi de projets personnels divers associés,
les interprètes mettent leur travail en commun et
gravitent autour d'une idée originale de départ, pour faire
de la danse urbaine leur moyen d'expression.
C'est elle qui met alors le corps en scène et le guide dans
le but de servir le projet et d'offrir dans ses effets visuels
ce qu'elle sait faire de plus varié et de plus beau.
En parallèle de ses créations la compagnie Bakhus
s'investit dans des projets pédagogiques et artistiques
divers et sensibilise différents types de public via des
représentations ou formations en milieux sportifs, en
festivals, et au sein de structures associatives culturelles et
éducatives.
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CRÉATIONS EN PRODUCTION ET EN TOURNÉE

Gaïa 2.0

Cette création est guidée par l'envie de questionner la
place des évolutions technologiques dans notre
quotidien, leurs influences et, dans ce contexte, le sens
du mot «Humanité ». En effet l'homme nature se
confronte à l'homme augmenté. Quelle est la place de
l'humain dans un monde où les logiques productivistes
et économiques prédominent sur des logiques
humanistes ou écologiques ? La réponse à cette
question implique de retracer l'aventure de cette «
Humanité » pour mieux imaginer les défis qui nous
attendent.

Glaucos
Ce projet résulte de la rencontre entre le chorégraphe
Mickaël Six, le danseur Sami Loviat-Tapie et des amateurs
spécialistes du « Parkour ». Cette discipline est une
activité physique qui vise un déplacement libre et efficace
dans tous types d’environnements, en particulier hors des
voies de passage pré-établies. Ce s'oriente vers un travail
d'état de corps et une mise en scène autour de l'univers
de la mer. Les interprètes vous embarqueront dans le
monde de marins. Hors du temps.

Depuis sa création, la compagnie a créé 7 spectacles :
•
•
•
•
•
•
•

“B-gaïa”: création pour 5 danseurs et 1 comédien – 19 représentations entre 2011 et 2014.
“À l’Ombre de Coré”: création pour 2 danseurs avec vidéo-projection – 180 représentations depuis 2012 (France,
Espagne, Suisse, Italie, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Mozambique, Madagascar, Comoros, Maurice, Mexique, Thaiïande,
Laos….)
“La Quête de Jazzon”: création pour 4 danseurs et 4 musiciens. 14 représentations depuis 2012
“Glaucos”: création pour 5 danseurs / acrobates – 45 représentations depuis 2015
“La Couleur des Hommes”: création pour 2 danseurs – 29 représentations 2016
“Des-Unis” : création pour 5 danseurs – 12 représetations depuis 2019.
“Gaïa 2.0” : création pour 4 danseurs, 9 représentations depuis 2019.
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ANNEXES
Des-Unis
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=O7IKkN7jhg0
Gaïa 2.0
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=KOmMFs46THU
Glaucos
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=CEoejzwzfQs
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