
ANYWAY
titre provisoire



NOTE D’INTENTION 
Il s’agira d’explorer les prisons 

Toutes les prisons 
Celles de nos corps 

et celles qui font nos protections
les verrous dans nos hanches

les cadenas dans nos têtes
les familles sur nos dos 

et les ghettos ou tout commence : 
c’est là que l’art de transcender repose. 

et puis bien sur … 
il s’agira de faire « péter les serrures ».  

Comment ? 
Par le mouvement, 

Un mouvement vers la liberté,   
chargé d’une profonde résilience 

le mouvement de la révolte 
de la rage 

la belle rage 
libératrice, urgente, indispensable. 



La recherche démarre par la contrainte de la mise 
en place des répétitions à distance. 

ANYWAY est une pièce qui s’inscrit dans un cadre 
plus large, celui d’aller à la rencontre de ces 

personnes qui « font dans l’art de transcender »
danseurs ou non danseurs. 

  Le projet sera donc porté auprès des femmes 
isolées dans les cellules d’un centre pénitentier 

par le biais d’ateliers de pratique dans un premier 
temps et dont les échanges seront la matière 

première pour la création du mouvement. 

PROCESSUS 
Pour cette pièce, il m’importe d’aller vers des 

interprètes qui se donne le droit d’être vulnérable 
dans ces milieux à priori dépourvu du « sensible » 

L’envie est de mettre à l’honneur cet esprit de 
transcendance, berceau de la danse hip hop.
Créer un nouveau langage chorégraphique en 

contraignant le corps 
pour s’engager toujours plus loin dans leur 

physicalité. 

La matière première du spectacle
 sera nourrit de rencontres 

avec des « héros du quotidien »

Permettre de se rapprocher encore un peu plus de 
notre public et l’inviter à voyager autour de 
cette question : Qu’est ce qui nous sauve ?



Sandrine Lescourant dit « Mufasa 
» (FRANCE) 

Mufasa porte la danse comme rempart à la violence. Artiste 
émergente, elle s’est d’abord initiée aux danses classique et 
moderne, à la danse africaine pour se consacrer par la suite, en 
autodidacte, sur les scènes underground à la danse hip hop. 
Après avoir collaboré avec des chorégraphes qui ont marqué 
l’arrivée du hip hop sur les plateaux de théâtre – Pierre Rigal, 
Sylvain Groud, Sébastien Lefrançois, Anthony Egéa –, elle est 
aujourd'hui interprète d’Amala Dianor ; associée à IADU 
(Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines / La Villette) au théâtre 
Louis Aragon à Tremblay, et au théâtre Jean Vilar à Vitry. 

C'est dans une nécessité profonde de raconter la complexité des 
relations humaines qu'elle crée la cie Kilaï en 2015 et amorce un 
triptyque chorégraphique :  "Parasite"2015  , "Icône"2017  et 
"Acoustique" actuellement en création. 


DISTRIBUTION



Khoudia TOURE (Sénégal)
Après une formation en Modern Jazz, c’est au Sénégal, pendant 
son adolescence, que Khoudia Toure se passionne pour l’énergie 
de la danse Hip Hop. 
En 2004, ses études universitaires la conduisent en France, puis au
Royaume Uni et aux Etats-Unis, ou elle approfondit ses 
connaissances techniques au contact des pionniers du HipHop et 
de la Housedance. 
En 2012, elle décide de rentrer au Sénégal afin de partager les 
connaissances acquises pendant ses voyages, et de participer au 
développement d’une culture en pleine ébullition dans son pays 
natal. De 2014 à 2016, elle est co-fondatrice du projet de formation 
en danses urbaines Sunu Street, financé par l’Union Européenne. 
Khoudia est une des danseuses interprètes du spectacle She 
Poems, un projet de la chorégraphe Aïda Colmenero Dïaz qui vise à 
promouvoir des artistes féminines de différents pays d’Afrique. 
Depuis 2016, elle est l’une des chorégraphes et membres 
fondateurs de Compagnie La Mer Noire, un collectif de danseurs 
hip-hop basée à Dakar. Elle initie des
projets artistiques originaux mêlant la danse à diverses disciplines 
artistiques et gagne une reconnaissance continue dans plusieurs 
compétitions internationales
de HipHop de renom (Juste Debout, SummerDance Forever). 
Depuis 2018, Khoudia Touré est choisie comme « Protégée » dans 
la catégorie Danse du programme « Rolex Mentors and Protégés 

Arts Initiative », sous le mentorat de la chorégraphe renommée Crystal Pite.
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Izabella Grechko Romanovna

Profle:
Professional dancer, Artist, Performer, Teacher, Movemet Researcher.

Dance Experience — 12 year.
Main dance stles: Hip Hop, Contemporary, Experimental

Work experience:
Since 2013 active performer at the world Hip Hop and Experimental dance scene

and participant of diferent theater actions in Russia.
Theatre projects:

- «How much the silence weights?»
- «Labirint»

Judged diferents street culture festivals:
«Open Your Mind 2018» - Eindhoven, Netherlands

«Slovak Gold 2018» - Kosice, Slovakia
«Open Your Mind 2018» - Heerlen, Netherlands

etc.

Workshops:
Hip Hop workshop, April 2018 for the festival «Slovak Gold 2018» - Kosice,

Slovakia
Experimental workshop, Feburary 2019 — European Centre for the Arts, Theatre

Hellerau, Dresden
Main achievements:

«Free Spirit festival 2018» Dusseldorf, Germany — Batle guest
«Beat Dance Contest 2017» Paris, France — Finalist

«Open Your Mind 2017» Saint-Petersburg, Russia — Winner
«Juste Debout Toulouse 2017» - Toulous, France — Finalist

Skills: Motion researcher, acting skills, psychology, travel
Language skills: native — Russian

Fluent — English
Basic knowledge — French

Education North-Caucasus federal Universit, Teacher Education (school teacher) 


