
LA REPRISE
HISTOIRE(S) DU 
THÉÂTRE (I)

Avec Tom Adjibi, Suzy Cocco, Kristien De Proost, 
Sébastien Foucault, Fabian Leenders, Sabri Saad El Hamus

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

| MER 1ER AVRIL À 20H All 4 House / Ousmane Sy

Il n’est pas si fréquent dans le hip-hop de pouvoir présen-
ter un crew 100% féminin. C’est pourtant le cas d’Ous-
mane Sy, membre de l’emblématique Wanted Posse et 
cofondateur du groupe Serial Stepperz. En 2012, il crée le 
groupe Paradox-sal dans l’idée de réunir des jeunes dan-
seuses autour de l’afro-house. Avec elles, il crée et pré-
sente sur scène Fighting Spirit en 2014, Bounce en 2015 et 
aujourd’hui Queen Blood et son « concentré de women’s 
power ». Avec sept filles sur le plateau, toutes danseuses 
d’exception et championnes de battle, la chorégraphie 
s’appuie à la fois sur la virtuosité de chacune et sur leurs 
identités. Queen Blood invite les danseuses à bousculer 
leurs acquis techniques, à questionner leur rapport au 
geste et à la performance afin de rendre palpable ce que 
revêt, pour elles, la notion de féminité.  Avec une choré-
graphie forte, souvent à l’unisson, d’où se détache à tour 
de rôle chacune d’entre elles,  Ousmane Sy crée une sorte 
de ballet hip-hop dans lequel le « Corps de ballet » met en 
valeur les étoiles et la gestuelle personnelle de chacune 
(hip-hop, dancehall, locking, popping, krump). Queen 
Blood a remporté le 3e Prix et le Prix de la technique du 
concours Danse Élargie lors de la 5e édition, avec le sou-
tien du Théâtre de la Ville, du Musée de la Danse et de la 
Fondation d’entreprise Hermès. 

DÈS LA 6ÈME 

Pièce pour 7 danseuses de Paradox-sal

QUEEN BLOOD
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BREAK STORMING

GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
La féminité – Le Travail collectif – 
La place de l’individu

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Danse – Musique – Lettres – Éducation morale 
et civique – Histoire-Géographie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN 
CLASSE 
▻ Site de la compagnie avec présentation, 
vidéos et photos du spectacle : https://www.
garde-robe.fr/projets/queen-blood/

▻ Spot publicitaire pour lutter contre les pré-
jugés liés à la féminité « Comme une fille » : 
https://www.youtube.com/watch?v=uRjX-
Dixe15A


