
 

 

 

Propos du spectacle 

W o L v e S est une partie de chasse, un duel entre deux poètes de la liberté et du danger, une exploration 
de la nature sauvage de l’Homme par une danse sensible et organique. Rival et complice, ce duo de loups 
puise son énergie dans cette danse hip hop renouvelée par la rencontre des styles et des pratiques 
artistiques, questionnant le rapport à l’espace et au temps : Si le sol glissait, que deviendrait le 
mouvement ? Le silence peut- il réhausser le propos de la danse ? La solitude d’un danseur sur scène peut-
elle montrer autre chose que de la performance pure ? 

Empreints d’animalité, ces loups solitaires laissent place à une fragilité du gestes, instinctifs mais aussi 
complices, à la recherche de l’harmonie et du corps juste. W o L v e S est une rencontre unique, qui se veut 
physique et émotionnelle, guidée par la liberté des danseurs d’explorer leur mise en mouvements.

Les Associés Crew

Création 2015 
2 danseurs 

Durée : 50 minW o L v e S

Entre ombre et lumière,  
Fusion et rivalités, 

Ce choc en clair-obscur  
De deux énergies ardentes, 

Fait partager un instant de vie  
De deux «loups solitaires»  

Dont les chemins se croisent.

WoLveS est le premier volet de la trilogie chorégraphique sur les loups composée de  
La Meute {Wolfpack} (création 2017- 8 danseurs) et de La dernière danse du Monarque (création 2020- solo). 

Informations : 
Prix : Devis sur demande (prix de cession + frais annexes) 
Technique : Plateau de L10m x P 9m x H 6m. 
Pour plus d’informations, nous contacter.

Les Associés Crew - Direction artistique Babacar CISSE 
Diffusion et médiation : Muriel PEYRARD - 07 85 07 64 45 - diffusionlesas@gmail.com 

Administration : Sandie RUMEAU - 06 73 90 54 12 - bureaulesas@gmail.com 
3 rue Aristide Briand - 33150 CENON 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