
W.A.M.
WE ARE MONCHICHI

TOUT PUBLIC

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 55 MIN

SCOLAIRES : 

| MAR 10 DÉC À 19H

LUN 9 DÉC À 14H30
MAR 10 DÉC À 14H30

COMPAGNIE WANG RAMIREZ

Créé en 2011, Monchichi est le duo fondateur du couple 
formé par Honji Wang et Sébastien Ramirez. Sébastien, 
français aux origines espagnoles croise les chemins choré-
graphiques de Honji, née à Francfort de parents coréens.
Il a été champion de France au Red Bull DC1, en 2007, elle 
a commencé par la danse classique. Monchichi raconte 
avant tout la vie dans toutes ses dimensions, sociales, 
psychologiques, et s’attarde sur l’être ensemble dans un 
autoportrait conjoint, ouvert sur un monde de la diversité 
culturelle et artistique. W.A.M. reprend, grâce à une trans-
mission à deux jeunes danseurs, l’interrogation quant aux 
identités multiples que nous portons en nous. La pièce 
questionne aussi le regard des autres et la manière dont 
on peut bousculer les stéréotypes. Dans cette nouvelle 
distribution, la danseuse Shihya Peng est née à Taiwan 
mais vit à Paris, quant à Marco Di Nardo, il est né à Naples
mais vit à Berlin. Ce qu’ils racontent ? Quelques épisodes 
de leurs vies d’immigrés, parsemées de malentendus, 
d’essais plus ou moins heureux d’adaptation, et de doutes, 
avec un humour en demi-teinte et pas mal d’autodérision. 
Ils nous livrent en prime leur vision de la France en mêlant
à vitesse grand V hip-hop et danse contemporaine. On de-
vine une fable immergée, qu’une danse à portée univer-
selle déploie comme un sublime ballet cosmopolite, une 
danse de combat pour l’harmonie. Tandis que les éclats 
de textes de Fabrice Melquiot offrent une réflexion en 
forme de sourire sur l’identité culturelle et le sentiment 
d’appartenance. Brillant.

GENRE : 
Danse - Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Altérité ou comment s’enrichir de la 
rencontre avec l’autre,  multi-cultura-
lisme, amitié, identité.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation physique et sportive - Édu-
cation morale et civique - Français - 
Éducation musicale

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL 
EN CLASSE :
  ▻ Découvrir le chorégraphe : 
« la minute du spectateur » 
https://www.numeridanse.tv/video-
theque-danse/la-minute-du-specta-
teur-wang-ramirez?

  ▻ Site de la compagnie avec images 
du spectacle : 
https://www.wangramirez.com/fr/
creation/we-are-monchichi
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Avec Marco Di Nardo et Shihya Peng

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 


