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AU PROFIT DE

LES 28 & 29 SEPTEMBRE 2018 À LA BOURSE DU TRAVAILLES 28 & 29 SEPTEMBRE 2018 À LA BOURSE DU TRAVAIL

QUI FAIT ÇA ? KIFFER ÇA ! AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE LYON

PRÉSENTE

 LE CREW DE BREAKDANCE LE PLUS TITRÉ AU MONDE

2ND ÉDITION2ND ÉDITION
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Danse - Humour - Cirque - MagieDanse - Humour - Cirque - Magie

L'ÉVÉNEMENT

Pockemon Crew & Friends 

Pockemon Crew & Friends est le rendez-vous Lyonnais de danse de la rentrée. Les 28 et 
29 septembre 2018, la compagnie investira la Bourse du Travail avec un spectacle inédit, 
accompagné de nombreux artistes venus spécialement pour la seconde édition. L’occasion 
pour les célèbres danseurs de revenir dans leur ville natale et de retrouver leur premier 
public. 

Un spectacle attendu

Pockemon Crew & Friends est un spectacle qui mêle danse et humour. C’est l’occasion pour 
les nouveaux fans comme pour les plus loyaux de retrouver les danseurs de la compagnie. 

Danseurs fondateurs de la compagnie, Smockemon (danseurs de la nouvelle génération), ce 
spectacle rassemble toutes les générations de danseurs de la compagnie. Tous se réuniront 
sur la scène de la Bourse du Travail pour un spectacle exclusif. Un évènement très attendu 
par les aficionados de danse. 

Riyad Fghani, directeur artistique,  a pour ambition de pérenniser cet événement dans le 
temps. C’est pourquoi, après le succès de la première édition en 2017, Pockemon Crew & 
Friends revient à la rentrée 2018.
Ce spectacle raconte le parcours, et les expériences qu’a vécu le Pockemon Crew depuis 20 
ans à travers le monde. 
Sont invités : les amis, les artistes, mais aussi les personnes ayant été précieuses à l’évolution 
de la compagnie. Cette année, le Pockemon Crew commencera par chérir ses amis Français, 
mais pas que.
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Un parcours unique

Un modèle de persévérance et de réussite. En effet, partis de rien, les danseurs qui créerons 
la compagnie Pockemon Crew, débutent les entraînement sur le parvis de l’Opéra. A force 
de persévérance et de volonté, la compagnie s’est peu à peu structurée, puis, a poussé les 
portes de l’Opéra National de Lyon, où il sont restés 10 ans en résidence. 

L’ascension de la compagnie démontre au plus grand nombre de l’essor que la danse hip-hop 
connaît depuis plusieurs années et corrélativement le succès qu’attend potentiellement ceux 
qui la pratiquent. L’expérience acquise au cours de ces dernières années a fait des danseurs 
de véritables pédagogues, sollicités autant pour leurs savoirs que pour leurs techniques. La 
compagnie lyonnaise est devenu une référence dans l’univers du hip-hop contemporain. 

Triple champion de France (2003, 2008, 2012), triple champion d’Europe (2004, 2005, 2013) 
et triple champion du monde (2003, 2006, 2014), le Pockemon Crew est la compagnie la 
plus titrée au monde, ce qui lui a valu d’obtenir une renommée internationale. Parallèlement 
à cette ascension dans l’univers des compétitions, la compagnie s’investit également dans 
la création chorégraphique et dans la transmission de son savoir. 

L'ÉVÉNEMENT

Un spectacle solidaire

Les Pockemon Crew sont animés par la volonté de partager et transmettre, et sont sensibles 
aux causes les plus nobles. Ainsi, Pockemon Crew & Friends se veut être aussi un spectacle 
solidaire puisqu’une partie des recettes de la vente de billets sera reversé au centre Léon 
Bérard, établissement privé à but non lucratif de recherche et de lutte contre le cancer. 
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Pockemon Crew 

Tout commence en 1996-1997 lorsque les 
danseurs s’entraînent dans le seul lieu qui 
leur est libre d’accès et sans contrainte : 
la rue. Au fil du temps, ils choisissent le 
sol lisse du parvis de l’Opéra de Lyon pour 
améliorer leurs gestes et leurs techniques 
sous l’oeil curieux des passants. À force 
d’échanges, de rencontres et de réflexions, 
des liens se tissent entre certains danseurs 
et le groupe Pockemon Crew se forme 
spontanément en 1999. C’est alors qu’ils 
remportent leur premier Battle à Grenoble. 
Les années passent et sont synonymes de 
victoires. Ils sont à ce jour le crew le plus 
titré au monde dans le circuit des Battles. 

La compagnie Pockemon Crew est à son apogée en octobre 2007 lors de sa victoire au 
KB Bboys Championships (Corée). Parallèlement à cette ascension dans l’univers des 
compétitions, les danseurs de la compagnie franchissent les portes de l’Opéra National de 
Lyon en 2003, où ils resteront en résidence pendant 10 ans. La compagnie se professionnalise 
et se structure avec la création de l’association “ Qui fait ça ? Kiffer ça ! ”. Tout en restant 
active dans les battles, la compagnie se consacre également à la création chorégraphique. 
Elle compte, actuellement, une vingtaine de danseurs dont les Smockemon, nouvelle 
génération de breakeurs.

Au-delà de tout clivage générationnel, social et artistique, l’identité du Pockemon Crew 
repose sur une véritable envie de partager et de transmettre leur savoir-faire et les valeurs 
liées au hip-hop.

Chaque membre joue un rôle important au sein de cette dynamique. Chaque danseur 
est source d’inspiration au sein d’une équipe aux multiples richesses. S’inspirant de 
l’environnement des danseurs, la compagnie revendique un hip-hop pur, ouvert et tourné 
vers l’avenir sans pour autant trahir l’origine “ underground ” de la danse hip-hop, à savoir 
la rue. La perpétuelle recherche de créativité dans leur mouvement alliant technicité et 
esthétisme font d’eux des danseurs emblématiques de la nouvelle génération hip-hop.
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Quelques chiffres

Public : 
Plus de 3 000 personnes sur deux soirs

Artistes : 
30 artistes étaient présent sur scène

Partenaires : 
11 partenaires ont pris part au projet

Dons : 
5 000€ ont ou être récoltés au bénéfice du 
Centre Léon Bérard, établissement privé 
à but non lucratif de recherche et de lutte 
contre le cancer.

Partenaires

Partenaires institutionnel :
Ville de lyon
Centre Léon Bérard
OL Fondation

Mécénat :
Agence de communication Descode
Eau minérale Bellecour

Partenaire billetterie :
Digitick
Fnac

Partenaire média - communication : 
Radio Scoop
Radio Génération
Radio RTU/NOVA
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Programmation

Fary 
Humoriste / stand-up

Héloïse Bourgeois 
Circassienne / mât chinois

Pockemon Crew 
Danse hip-hop

Sandra Sierra 
Violoniste

Artime 
Danse hip-hop

Dalida Benaoudia 
Miss Rhône 2017
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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Association Qui fait ça ? Kiffer ça !
Compagnie Pockemon Crew
Opéra de Lyon - 1 place de la Comédie
69001 Lyon - France 

Direction Artistique
Riyad Fghani
Tél : (+33) 6 27 10 15 50
Mail : admin.pockemoncrew@gmail.com

Administration & Production
Saïd Farouki
Tél : (+33) 6 46 32 47 10
Mail : production.pockemoncrew@gmail.com

CONTACTS & CRÉDITS



@PockemonCrewOfficial

@PockemonCrew

@pockemoncrew / #pockemoncrew

CiePockemoncrew
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