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NOTE D'INTENTION

Dans le spectacle de danse et théâtre FrontX, j'ai réuni une série d’artistes de rue
internationaux à l’énergie et la résilience exceptionnelles. Leurs récits de vie personnels et
fascinants deviennent le fil conducteur du spectacle. Slowmotion Phax, un Suédois né à
Madagascar, a fait partie de la première génération légendaire d’artistes hip-hop en France.
L’Irano- Australienne Roya The Destroya est une break-danseuse qui n’a qu’une seule
jambe mais beaucoup d’histoires à raconter. Hello Shelly, originaire du Kosovo, questionne
le statut de la femme dans la société par le biais du pole dancing et de la boxe thaïe. Big
Ben, jeune d'origine marocaine, sacré double champion belge de beat box, B-boy Micael
Anigbe venu de Côte d'Ivoire, et la soprano de soul, funk et R&B, Aurélie Castin
provenant du Brabant Wallon complètent la distribution.
En tant que porte-paroles de la société contemporaine, ces performeurs incarnent le
véritable sens de l’intégration, parce que la première signification du mot « intégrer » est :
"rendre complet, entier" et donc participer à la construction d’un ensemble.

Venant du breakdance, j’ai moi-même durant des années, organisé des « street shows »
avec mon groupe de danse « Original Style » et puis seul. J’y ai appris
à m’exprimer en public, à vaincre l’anxiété de s’exposer et à forger les spécificités de mon
personnage de scène en trouvant mes singularités. J’y ai surtout fait de très belles
rencontres. Car chacun des performeurs de FrontX fut déniché au fil de mon parcours de
rue, comme autant de joyaux possédant chacun un reflet unique. Très différents les uns des
autres, ensemble ils forment une unité, un groupe cohérent, portant avec force leurs
fragilités.
Ce qui m’intéressait, c'était de mettre en lumière le moteur intérieur qui les a poussés à se
spécialiser dans des techniques uniques. Comment ces individus atypiques transcendent-ils
leurs difficultés à travers leur pratique artistique ? Comment les blessures assumées
deviennent-elles des atouts ? Ces questions ont été les moteurs de la création.

Milan Emmanuel
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DISTRIBUTION

PRODUCTION :

Cie No Way Back

MISE EN SCÈNE & CHORÉGRAPHIE :

Milan Emmanuel

DRAMATURGIE :

Juan Bernardo Martinez

OEIL EXTÉRIEUR :

Kristin Rogghe

ARTISTES:

Slowmotion Phax, Roya The Destroya,
Micael Anigbe, Hello Shelly,
Aurélie Castin, Big Ben - Beatbox

LUMIERE :

Hadrien Lefaure

RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE:

La Fédération Wallonie-Bruxelles

PARTENAIRES :

KVS, De Kriekelaar, Maison de la culture
de Saint-Gilles

ACCUEIL EN RÉSIDENCE:

La Monnaie/De Munt, Wolubilis, Latitude 50,
La Roseraie, Ultima Vez

AVEC L’AIDE DE:

La Cie Victor B, Le Bureau International
Jeunesse - BIJ

TEASER

Version courte
Version longue
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CIE
NO WAY BACK

La compagnie No Way Back se situe à la frontière entre la danse Hip Hop et
contemporaine, entre la rue et la scène, entre le présent et le futur. Elle offre un regard
décalé sur la société et nos mœurs, avec un discours engagé et la conviction de
contribuer à une évolution certaine.
Résolument issue des arts Hip-Hop, elle n’en renie aucun fondement mais les sublime.
Usant de ses disciplines comme autant d’outils d’expression pour élever la réalité. Se
nourrissant de tous apports, elle ne recule devant aucun mélange de genre lui permettant
d’étayer ses propos.
Son spectacle phare « No Way Back » a été joué une centaine de fois en Belgique et
s’est exporté en France et aux Pays-Bas. Depuis la compagnie a créé un spectacle à
destination des festivals de rue, « Les Polissons», un solo clownesque « Super Showman
» et se lance désormais dans une nouvelle aventure avec le spectacle « FrontX ».
S’il est une thématique récurrente dans le travail de la Cie NWB, c’est celle de
l’accomplissement personnel : la mise en avant de l’individualité et des différences
comme enrichissement pour l’humanité. Le thème du super héros revient assez
fréquemment.
La Cie No Way Back a toujours eu à cœur de traiter des sujets de société avec humour,
d’avoir un discours réaliste et conscient des difficultés actuelles mais résolument positif et
tourné vers un avenir meilleur, et ce, grâce aux outils qui sont les siens : les arts urbains.
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ARTISTES

MILAN EMMANUEL
Mise en scène – chorégraphie

Formé au breakdance avec le groupe Original Style et avec
les pionniers du mouvement aux USA, il devient ViceChampion du Benelux (BOTY) de breakdance en 2004. Il se
forme à l’acrobatie, à l’art du clown ainsi qu’à la mise en
scène au Watermill Center – USA. Il fait partie de la première
promotion du Tremplin Hip Hop en 2012 organisé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il prend part à de multiples
formations en chorégraphie contemporaine et en pédagogie
de la danse Hip-Hop.
Artistiquement, il collabore, à la confluence des styles, à de
nombreuses aventures avec notamment: Bob Wilson, Kader
Belarbi, Robert Lepage, José Besprosvany, Jean-Marc
Favorin, Rosa Mei, Robert Carsen, Maria Clara Villa Lobos,
Jos Houben, Olivier Py,... Il crée en 2009 la compagnie « No
Way Back » avec laquelle il monte les spectacles No Way
Back, Les Polissons, Super Showman, et FrontX, qui tournent
tant en Belgique qu’à l’étranger. A la demande, il met
également en scène des formes courtes : No Way Back meets
the Traviata pour le Théâtre Royal de la Monnaie – BRAFA
2013 et Tango VS Hip-Hop pour le Festival de Tango 2014. Il
encadre différents projets Step by Step et Hip-Hop mentoring
qui visent à la professionnalisation de danseurs hip-hop. Il
donne
également
des
workshops
pour
danseurs
professionnels.
Il organise depuis 2010 le Detours Festival qui propose une
version alternative des arts urbains et fait la part belle aux
créations contemporaines en danse Hip-Hop. Il se voit confier
par la Ville de Bruxelles à l'occasion de l'ouverture de son
piétonnier en 2015, l'animation des « Detours Cyphers »
chaque semaine d'été à la Bourse. C’est dans la rue et au
contact direct avec le public qu’il trouve l’essence et
l'inspiration de son art. Aimant par-dessus tout se jouer des
conventions et ouvrir de nouveaux champs d'expression, il fait
intervenir le public pour arriver à un spectacle total et
imprévisible.

A Voir: Portrait de Milan E. par Tarmac
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SLOWMATION PHAX
Né à Madagascar en 1965, mais ayant
passé ses premières années à Paris,
Phax danse dans la rue depuis ses 13
ans. Il est actuellement suédois ! C’est
un des artistes de légende de la première
génération du Hip-Hop en France dans
les années 70. Il a développé un style de
danse très personnel, la slowmotion, qui
lui permet de promener un regard décalé
et très humoristique sur le monde
contemporain.

ROYA THE DESTROYA
Roya est née avec une seule jambe. Elle
s’en amuse en racontant diverses
histoires sur « comment elle a perdu sa
jambe ». Roya parcourt le monde : ce
qu’elle aime par-dessus tout c’est de faire
des « Street Shows » pour être en
contact direct avec la population. En plus
d’être une danseuse impressionnante
avec une très grande maitrise du
breakdance, elle est aussi une actrice
hors pair.

MICAEL ANIGBE
Micael est né en côte d’Ivoire, il est arrivé
à 15 ans en Belgique. Nouveau talent de
la scène Bboy Belge, Micael possède un
style très puissant et fougueux. Il tourne
sur sa tête, tous les soirs, sur la Place de
la Bourse à Bruxelles. Il possède une
énergie juvénile et ne perd jamais sa joie
de vivre.
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HELLO SHELLY
Shelbatra, mieux connue comme Hello
Shelly pour la scène burlesque, a vécu au
Kosovo jusqu'à ce que la guerre éclate.
Avec ses talents de stripteaseuse et de
performeuse contemporaine, elle souhaite
amener son public à réfléchir à la position
de la femme dans notre société. Par
ailleurs, elle pratique assidument la boxe
thaï, de Bruxelles à Bangkok. Ces
multiples facettes, font d'elle un
personnage haut en couleur.

AURÉLIE CASTIN
Chanteuse lyrique de talent, Aurélie
Castin a étudié au conservatoire. Elle
interprète par ailleurs des reprises soul/
funk et RnB qui sont les bases des
musiques « Hip-Hop ». Aurélie pratique
également la danse « Jazz ». Elle aime
ce qui est « écrit » et carré a contrario de
la culture du freestyle inhérente au HipHop.

BIG BEN - BEATBOX
Double champion de Belgique de beat
Boxing, il fait partie du top mondial dans
son art. Connu pour ses infra basses, il
produit les sons les plus bas du monde.
Ce qu’il aime le plus, c’est d’échanger
avec le public et de réagir à leurs
sollicitations.
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PRESSE

L E S O I R (MA D ) - 0 5 . 0 9 . 2 0 1 8

BRUZZ-27.09.2018
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LE VIF - 0 6 . 0 9 . 2 0 1 8

Le Soir
22.08.2018 l "Enfin de la diversité sur la scène jeune public"
22.08.2018 l "Un tableau furieusement humain, solidaire et indestructible"

A lire

05.09.2018 l "Quand l'union (dans la danse) fait la force"

Focus Vif
30.08.2018 l "Detours festival - La rentrée danse sera hip-hop ou ne sera pas"
05.09.2018 l "Théâtre: 10 spectacles et performances à voir à la rentrée"

A lire

06.09.2018 l "La rue prend le pouvoir"
12.09.2018 l "Detours Festival: la rue prend le pouvoir"

A lire

BRUZZ
14.09.2018 l "Touche pas à ma diversité"
14.09.2018 l FRONTX de la compagnie No Way Back
A lire

27.09.2018 l FRONTX verenigt zes uitzonderlijke street artists.

A lire

Van de straat naar de scène

Radio Campus
10.09.2018 l Podcast - Campus info du Detours Festival
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A écouter

CONDITIONS
DE TOURNÉE

NOMBRE DE PERSONNES:

Six performeurs sont présents sur le plateau, la
compagnie tourne avec le metteur en
scène et 2 techniciens.
Soit un total de 9 personnes.

DURÉE :

60'

ESPACE NÉCESSAIRE:

10 x 10 x 6M hauteur

MONTAGE:

Pré-montage lumière et boite noire sont
demandés à notre arrivée

INTERVENTIONS:

FrontX bénéficie des interventions "Tournée Art
et Vie" et "Spectacles à l'école"

CONTACT TECHNIQUE:

Hadrien Lefaure
h.lefaure@gmail.com
+32470366680

PAGE 16

ACTIONS
PÉDAGOGIQUES

THÈMES TRAITÉS DANS FRONTX
L'intégration
Les différences
Le sentiment d'appartenance
Les modes de vie
L'apport de la danse
Le franchissement des frontières intérieures et extérieures
La perception subjective du temps
Le genre
Le travail sur soi
La construction de la solidarité

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
L'équipe de FrontX vous propose une demi-journée en
compagnie de vos élèves.
Au programme :
Discussion avec l'équipe
Ateliers de Breakdance
Beatboxing
Danse et conscience scénique
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Contact
Milan Emmanuel
+32 497 39 13 82
milan.emmanuel@nowayback.pro
www.nowayback.pro
Cie No Way Back / Milan Emmanuel

