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PROPOSITION ARTISTIQUE

DURÉE : 35 À 40 MIN

Le Groupe d’Intervention Chorégraphique (GIC) est une commande chorégraphique passée aux danseurs du Ballet Urbain Rêvolution dans le but de se réappro-
prier les codes de la rue, cette matrice de la création hip hop. Destiné à être joué à l’extérieur comme à l’intérieur, dans des espaces où rien n’est pensé pour ac-
cueillir ou voir un acte artistique, le GIC représente une envie de bousculer le regard du public et des simples passants.
De la douce émotion à la transe jouissive, ces impromptus aux saveurs urbaines, parfois fixes, parfois déambulatoires, habillent de paroles dansées le patrimoine 
naturel et bâti, l’ouvrant à de nouveaux sens de lecture, lui donnant de nouvelles saveurs …
Dans le GIC, l’environnement est le meneur de jeu qui guide Anthony Egéa et son escouade de danseurs dans une flânerie rythmée par les vibrations des souffles 
et des corps.
Un tendre ouragan qui emporte le public dans une nouvelle géométrie du spectacle.



PLANNING
En cas de représentation prévue durant un après-midi
Jour J
Matin : Repérages
Après-midi : Placements, marquage, tests son, filage, puis représentation.
Départ des équipes à l’issue de la représentation (si le lieu de représentation à 
<2h de Bordeaux)

En cas de représentation prévue en fin de journée
Jour J
Midi : Repérages, placements, marquage, tests son
Après-midi : Répétitions et filage
Soir : Représentation

TEMPORALITÉ
Les modules peuvent être présentés à tout moment de la journée et/ou en 
soirée, si l’espace prévu pour la représentation est suffisamment éclairé. 
Un repérage des lieux est indispensable en amont du jour de jeu.



QUATRE TABLEAUX À DÉCOUVRIR

1/ TERRASSE

3/ LE MUR

2/ PROLOGUE

4/ ADRÉNALINE

Ce module chorégraphique prend à parti une terrasse de bar, 
un rassemblement de personnes, un attroupement. L’idée est de 
s’immiscer dans la masse, de faire partie du public, incognito, pour 
surprendre, bousculer, commencer sa danse à proximité, presque 
au contact. Les uns après les autres, des corps solistes se fraient 
un chemin pour se retrouver dans une communion de corps et de 
personnalités pour introduire ce GIC.

C’est une poésie urbaine, tel un tableau de maitre pour cinq danseurs en appui sur un 
mur, décontractés, immobiles, en attente. Au fil d’une musique vaporeuse et bucolique, 
ces personnages passent en douceur à l’action ; ils glissent, scotchent, s’accrochent, 
grimpent, telles flore et faune, suscitant la curiosité des passants, le mur devient scène.

Point d’orgue de ce GIC, c’est une expérience de frénésie collective portée par une 
musique électronique qui joue avec adrénaline et rythme cardiaque afin atteindre un 
état d’euphorie et d’extase collective. Les montées successives, les crescendos explosifs 
de l’électro emporte les danseurs dans une transe communicative, une énergie débridée.

Telles des statues sous leurs longues capes noires, cinq chevaliers 
du futur jouent avec les niveaux, les marches, les hauteurs dans 
une gestuelle qui fouette l’espace et électrifie les corps. La musique 
contamine, possède les danseurs qui nous offrent une chorégraphie 
aérienne sur une musique électronique enivrante.



QUE POUVONS-NOUS METTRE EN VALEUR CHEZ VOUS ? 

Le GIC, de par sa très grande adaptabilité, permet de jouer en tout lieu, dedans, 
dehors, en journée, en soirée, et est parfaitement autonome !

Il a pour ambition de révéler, à travers les 4 tableaux présentés, des sites 
remarquables de votre ville, ou somme toute ordinaires, que vous souhaiteriez 
faire découvrir à tout type de public, des plus grands aux plus petits. Que ce 
soit un patrimoine architectural urbain atypique, ou simplement un patrimoine 
naturel tel un parc, le GIC saura en révéler toute la beauté à travers ces 5 
danseurs habitués à s’adapter à tout type de situation !



LA COMPAGNIE

COLLECTIF D’ARTISTES AU COMMENCEMENT 
C‘est en 1991 que sont posés les jalons de la Compagnie 
Rêvolution Dance, initialement imaginée sous la forme d’un 
collectif de jeunes artistes. En animant cet espace de rencontres 
et de partage où les influences de chacun se croisent et se 
nourrissent mutuellement, les jeunes artistes revendiquent un 
décloisonnement du champ chorégraphique.

HARMONIE DES CULTURES ET ESTHÉTIQUES 
Le programme de la formation se développe très rapidement 
et le répertoire de la compagnie s’étoffe, avec des propositions 
artistiques qui abordent des sujets dits de “société”, comme 
la place de la femme dans le hip-hop (Amazones, Soli 2), le 
métissage des esthétiques (Tryptique, Urban Ballet, Clash), 
des cultures (Rage) ou encore des arts (Les Forains, Anima). 

LE PERFORMANCE : ESPACE DES DANSES DE LA COMPAGNIE 
En 2016, la compagnie s’installe dans son nouveau lieu, qui 
centralise désormais toute son activité : un espace de travail 
de l’équipe administrative, la formation professionnelle, un 
espace dédié à la création et à l’accompagnement de jeunes 
compagnies, ainsi qu’à des événements culturels et une école 
des danses dédiée à la pratique amateur.

SINGULARITÉ ET INNOVATION
1ère formation professionnelle pour interprètes 
hip-hop en France. En 2001, le collectif devient une 
compagnie, portant dorénavant la seule signature 
d’Anthony Egéa. L’année qui suit, la compagnie ouvre 
les portes de la première formation professionnelle 
pour interprètes hip-hop en France : former des 
danseurs polyvalents, prêts à aborder le travail 
d’écriture d’Anthony Egéa. 

Le fourmillement incessant d’idées d’Anthony 
Egéa pousse la compagnie à se réinventer 
continuellement et invite le public à traverser 
de nouvelles passerelles entre les esthétiques. 
Elle surprend par l’ouverture de ses repères 
chorégraphiques, dans une recherche continue 
d’harmonie entre symétrie et déséquilibre, douceur 
et urgence, continuité et modernité...



ANTHONY EGÉA

En 2013, il s’adresse aux plus jeunes en proposant une lecture revisitée 
du Magicien d’Oz et en 2014 il met sur scène les délices et les délires 
du clubbing avec Bliss. Avec KreuZ en 2016, il soutient l’émergence 
d’un chorégraphe comorien, en adoucissant l’urgence et l’instinctivité 
du krump sur scène, et cette même année il répond avec fantaisie et 
enthousiasme à la demande de l’Opéra de Limoges de remettre au goût 
du jour Les Forains d’Henri Sauguet.

Aussi a-t-il choisi les voies de la transformation, pour au fil des pièces 
et des projets remettre en question le mouvement en développant 
des formes hybrides, qui s’écartent des conventions et des attendus. 
Habité par la fulgurance de l’instable et de l’inconnu, Anthony Égéa se 
livre incessamment à de nouvelles expériences.

En 1984, Anthony Égéa découvre la danse hip-hop. Sensibilisé à de 
nombreuses techniques, il parfait sa formation à l’École Supérieure 
Rosella Hightower de Cannes grâce à l’obtention de la bourse 
chorégraphique du Ministère de la Culture en 1996. Une année plus 
tard, il est également lauréat de la bourse Lavoisier du Ministère des 
Affaires Étrangères qui lui permettra de suivre une formation au Dance 
Theater d’Alvin Ailey à New York.

En 2001, avec la création de Tryptique, et en 2003, avec la création 
d’Amazones, Anthony Égéa concourt à ouvrir la danse hip-hop vers de 
nouvelles voies.

Ces créations seront pour lui l’occasion de montrer au public que le 
hip-hop ne se cantonne pas aux stéréotypes de genre et d’esthétique. 
Doué d’un esprit subversif, il crée Soli en 2005 et Urban Ballet en 2008, 
créations qui assoiront l’identité de la Compagnie Rêvolution.

Suivra Clash, révélant une esthétique plus contemporaine en 2009. 
En 2010, il écrit la pièce Tétris pour le Ballet de l’Opéra National de 
Bordeaux et en 2011 le spectacle Middle pour le Beijing Dance Theater. 
Puis un traveling sur une Afrique contemporaine avec Rage en 2012.



REPRÉSENTATIONS DEPUIS 2018 REPRÉSENTATIONS À VENIR

SOUTIENS À LA CRÉATION

3 Février 2018 : Ville de Saint-Aubin de Médoc (33)
28 Mars 2018 : Aéroport de Bordeaux (33)
4 Mars 2018 : Tous à l’Opéra, Opéra National de 
Bordeaux (33)
14 Juin 2018 : Michard Ardiller, Bordeaux (33)
Du 22 au 25 Août 2018 : Festival d’Aurllac (15)
08 Septembre 2018 : Le Performance, Bordeaux (33)
5 Octobre 2018 : EHPAD de Lormont, Lormont (33)
14 Novembre 2018 : Inauguration Alinéa, Mérignac 
(33)

23 Février 2019 : Un dimanche à Targon, Targon (33)
11 Mai 2019 : ARTO – saison itinérante, Ramonville (31)
09 Juin 2019 : Festival Happy Culture, Verdun-sur-
Garonne (82)
25 Juin 2019 : Inauguration Saison culturelle Liberté !, 
Cours de l’Hôtel de Ragueneau, Bordeaux (33)
05 Juillet 2019 : Ouverture travaux, Ville de Bègles (33)
11 juillet 2019 : Parvis du Grand Théâtre dans le cadre 
de la saison culturelle Liberté ! , Bordeaux (33)
1er et 2 Août 2019 : Les Soirs d’Été, Le Mans (72)
21 Septembre 2019 : 18ème édition du Festival 
N’amasse pas Mousse à Castéra-Verduzan (32)
24 Novembre 2019 : Palais de la Bourse à Bordeaux 
dans le cadre d’un salon gastronomique organisé par 
Exp’hotel (33)
28 Novembre 2019 : ENAP, Agen (47)

1er et 2 juillet 2020 : Un été à Bordeaux, jardins de 
l’hôtel de ville, Bordeaux (33)

10 juillet 2021 : Maison du parc de la vallée, Luz-Saint-
Sauveur (65)
18 et 19 septembre 2021 : 18 représentations 
dans le cadre des journées du partimoine, Bordeaux 
métropole (33)
24 septembre 2021 : Festival Cadences, Arcachon 
(33)
25 septembre 2021 : Festival de la construction 
éphémère, Vertheuil (33)
Le 25 et 26 septembre 2021 : Le Bouscat (33)
8 et 9 octobre 2021 : Saint-Germain-en-Laye (78) 
26 novembre 2021 : Centre hospitalier Charles 
Perrens, Bordeaux (33)   

16 mai 2022 : collège de Pauillac (33)
21 mai 2022 : Center Parcs - Domaine des Landes de 
Gascogne, Beauziac (47)
02 juin 2022 : Lycée Beau de Rochas, Bordeaux (33)
2, 3, 4 & 5 juin 2022 : Festival Echappée Belle, 
Blanquefort (33)
9 juin 2022 : Festival des collégiens - Rocher de Palmer, 
Cenon (33)
20 juin 2022 : Inauguration de l’IDDAC, Bègles (33)
29 juin 2022 : Agen (47)
27 juillet 2022 : Langon (33)
10 & 11 septembre 2022 : Festival Accroche-Coeur, 
Angers (49)
16 septembre 2022 : Ambès (33)
24 septembre 2022  : Ciboure (64)
24 septembre 2022  : Le Teich  (33)
30 septembre 2022 : Floirac (33)

01 février 2023 : Glob Théâtre, Bordeaux (33)
01 juin 2023 : La Gare Mondiale Melkior Théâtre, Bergerac (24)
03 juin 2023 : Biennale Organo, Bordeaux (33)
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