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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 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...

LE PERFORMANCE
ESPACE DES DANSES DE LA 
COMPAGNIE 
En 2016, la compagnie 
s’installe dans son nouveau 
lieu, Le Performance, 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 
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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.

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. 

Suivront Clash, révélant une esthétique plus 
contemporaine en 2009 et Rage, un travelling sur 
une Afrique contemporaine, en 2012.

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.
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Trois filles sur pointes, dans un espace délimité, une sorte de ring 
métallique à 360°, nous proposent une danse qui casse les codes et 
impose sa modernité. Un acte fort, politique, d’une danse qui a décidé de 
s’émanciper de l’institution, d’un héritage culturel trop marqué. 

« Uppercut est une expérience d’urbanisation, d’électrification du corps 
classique à travers une musique électro-hip-hop qui vampirise ces 
ballerines pour leur insuffler des énergies, des fulgurances empruntées au 
popping et au krump.
Ce crew « made in » classique se retrouve possédé, percuté et même giflé 
par les impacts sonores, affirmé par l’utilisation des pointes qui percutent 
le sol, rayent le plancher et frôlent les spectateurs. C’est un réel face à face, 
les yeux dans les yeux, une proximité presque à toucher de main pour ces 
trois filles sur pointes qui ont décidé de nous prendre à partie.
Je vous propose ainsi d’entrer dans une arène intimiste où règnent 
en maîtres tension permanente, grâce combative et sentiment d’une 
proximité presque dangereuse. Un clash revendicatif pour un coup de 
pointe, engagé, incarné, urgent, à travers ces ballerines d’aujourd’hui qui 
ont décidé de proclamer leur caractère, leur folie, leur modernité. »

« UN CLASH REVENDICATIF POUR UN COUP DE POINTE,
ENGAGÉ, INCARNÉ, URGENT »

UPPERCUT
CRÉATION 2020 - DURÉE : 30 MN

« UNE ESTHÉTIQUE EXPLOSIVE QUI NOUS AMÈNE VERS UNE 
GESTUELLE À LA LIMITE DU FANTASTIQUE »

One Man Pop est un solo masculin qui vient enrichir à la pièce Uppercut. 

Sur la même structure, légèrement transformée, un danseur hors-norme qui 
excelle dans la technique du popping entre dans l’arène. D’un arrêt net sur 
le temps se révèle l’essence même d’une technique qui brouille le regard, 
floute le réel. Une esthétique explosive qui nous amène vers une gestuelle 
à la limite du fantastique.  

« C’est cette vibration du corps, son retentissement après l’impact musculaire, 
cette maîtrise anatomique, physiologique, presque surhumaine, que je 
cherche à exploiter et mettre en scène. 
Les poppeurs sont des danseurs d’effets par excellence. Ils brouillent le 
regard, floutent le réel grâce à leur maîtrise pour nous emmener dans des 
gestuelles à la limite des technologies et du fantastique. C’est une alchimie 
entre musique et danse que je veux donner à voir. Une symbiose totale 
dans laquelle le son contamine le mouvement, les impacts et textures 
musicales deviennent organiques. Plus qu’une danse, le popping fait vivre 
la musique à travers la danse à un point extrême si bien que visuel et auditif 
se confondent. »

ONE MAN POP
CRÉATION 2021 - DURÉE : 15 MN

Anthony Egéa
Anthony Egéa



Notre objet, cette ossature d’acier scénographiée par Florent Blanchon et réalisée par les 
ateliers de l’Opéra de Bordeaux, est un point central du spectacle.
Cet espace noir moiré en forme de ring design est habillé d’un parterre métallique 
cabossé pour provoquer les sons tout en proposant aux pointes un espace de sécurité et 
de maîtrise.
Cette structure métallique de 3m x 4m, surélevée, est habillée d’un système de barrières 
pour que les danseuses et le danseur puissent s’y accrocher, se poser, se percher... Une 
œuvre scénique que l’on peut poser presque partout et qui impose une présence, une 
force esthétique, qui attise la curiosité et stoppe les regards.
Un espace de revendication totalement autonome avec ses propres effets de lumière, sa 
caisse de résonance, son caractère propice à servir la danse, la surprendre, l’enrichir, la 
contraindre.

L’OBJET 
UPPERCUT, ©PIERRE PLANCHENAULT, 2021
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Cette forme choréographique tout terrain, totalement autonome, a été 
pensée pour aller à la rencontre des publics, au plus près des populations 
dans toute leur diversité sociale et géographique, dans des lieux des plus 
insolites aux plus traditionnels.

On peut réquisitionner le plateau de votre théâtre avec, ou sans, notre 
promontoire public, pour une centaine de spectateurs. Investir cet espace 
sacré réservé aux artistes pour une expérience atypique. 

Le projet a pour but d’imaginer avec les opérateurs culturels (théâtres, 
festivals…) son meilleur espace de représentation, à 360°, en bi-frontal, tri-
frontal, au milieu d’un chemin passant, pour révéler une façade d’époque, 
un mobilier urbain, un objet patrimonial, une acoustique précise, un hall de 
théâtre, un espace désaffecté, confiné, ouvert... 

QUE POUVONS-NOUS METTRE EN VALEUR CHEZ VOUS ? 
ONE M

AN POP ©PIERRE PLANCHENAULT



UPPERCUT  ©PIERRE PLANCHENAULT

 « Le moins que l’on puisse dire, c’est que les trois jeunes femmes, prenant superbement 
possession de l’espace noir moiré en forme de ring design qui leur sert de champ de 
revendications, transcendent les limites attendues de la danse classique pour offrir 
un moment de grâce combative dont leur corps, en tension permanente, sort libre et 
magnifié. » 

Yves Kafka, la Revue du Spectacle, février 2020.

« Loin des grands sourires des danseurs classiques perchés sur leurs ballerines, les 
visages sont durs et semblent exiber une certaine défiance. Les yeux plongés parfois dans 
ceux des spectateurs, on sent comme une envie de provoquer. Pourtant, la chorégraphie 
embarque le public aux quatre coins de la salle. » 

Ninon Boyer, Happen, février 2020.

« Dans cet écrin d’acier sombre, au son des musiques 
électros de Frank 2 Louise et Olivier Huntermann, les 
trois danseuses n’en paraissent que plus déterminées. 
Leurs chaussons aiguisés comme des lames deviennent 
l’arme de leur virtuosité et de leur identité affirmée. » 

Alexandra Tantin , Vivre Bordeaux, avril 2021.

« Monter sur scène c’est ici être au centre de l’arène. 
Dans ce décor minimaliste, c’est le corps le médium, le 
corps le pouvoir, le corps l’outil, le corps l’histoire. » 

Charlotte Saric, Bordophonia, avril 2021.

« Au vertige du scepticisme, a précédé un plaisir contemplatif face à la dernière 
chorégraphie d’Anthony Egéa. Un espace quadri-frontal, une espèce de mini-ring, 
littéralement possédé par trois danseuses, à l’aura puissante bien que très différente. » 

Cécile Strouk, Rue du théâtre pour TRENTE TRENTE, janvier 2020.



UPPERCUT
4 semaines de création / 2 étapes

1ère étape
Les Marches de l’Eté - Le Bouscat (33) 

du 13 au 18 janvier 2020 et du 20 au 23 janvier 2020
Présentation forme courte dans le cadre du 

Festival Trente Trente le 25 janvier 2020
 

2ème étape
Le Performance – Bordeaux du 10 au 25 juin 2020

2 semaines de création en juin 2020

Premières de création
03.07.2020 – « Un été à Bordeaux », Cour Mably

ONE MAN POP
2 semaines de création 

Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île
Saint-Estèphe (33) du 1er au 3 février et du 15 au 24 mars 2021

Premières de création
01.04.2021 - Le Glob Théâtre (33)

ONE MAN POP, ©PIERRE PLANCHENAULT, 2021

CALENDRIER DE CRÉATION



DATES À VENIR

UPPERCUT 
05.2021 : Entre 2 Rêves, Cambes (33) 
23.06.2021 : Scènes d’été en Gironde, Artigues  (33)
26.06.2021 : En plein arts, Talence (33)
29.06.2021 : Scènes d’été en Gironde, Festival Terre de Culture, Grand St-Emilionnais (33)
30.06.2021 : Scènes d’été en Gironde, La Réole (33)
01.07.2021 : Festival Arts de rue, Urbaka, Limoges (87)
10.07.2021 : Via La Rue, Rions (33)
25.07.2021 : Scènes d’été en Gironde, Cadillac (33)
28 et 29.07.2021 : Ville de Niort  (79)
06 et 07.08.2021 : Fest’arts, Libourne (33)
20.08.2021 : Scènes d’été en Gironde, Festival Perform, Nodris en Médoc (33)
10.09.2020 : Scènes d’été en Gironde, Festival Emerg’en Scène, Saint-Macaire (33)
11.09.2021 : Scènes d’été en Gironde, Le Haillan (33)
18.09.2021 : Scènes d’été en Gironde, Castelnau-de-Médoc (33)
09.2021 : Festival Kalypso, Créteil (94) 
10.2021 : Festival Karavel, Créteil (94)

ONE MAN POP / UPPERCUT 
01.04.2021 : Salle des fêtes du Grand Parc - Bordeaux (33)
27.06.2021 : Les Vivres de l’Art, Bordeaux (33)
07.2021 : Eté métropolitain - Saint Aubin de Médoc (33)
11.07.2021 : Eté métropolitain - Festival des Vibrations Urbaines - Pessac (33)
22.07.2021 : Eté métropolitain - Bègles (33)
23.07.2021 : Eté métropolitain - Scènes d’été en Gironde, Blanquefort (87)
05.08.2021 : Fest’art, Libourne (33)
17.08.2021 : Eté métropolitain - Scènes d’été en Gironde, Lormont (33)
20.08.2021 : Eté métropolitain - Saint Louis de Montferrand (33)
19.08.2021 : Eté métropolitain - Scènes d’été en Gironde, Saint Médard en Jalles (33)
21.08.2021 : Eté métropolitain - Mérignac (33)
25.08.2021 : Eté métropolitain - Floirac (33)
28.08.2021 : La Roche-Posay (86)
09.2021 : Festival Cadences, Arcachon (87)
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