DANCE N’ SPEAK EASY
« Dance N’ Speak Easy » est la dernière création des Wanted Posse, qui confirme leur savoir-faire virtuose dans une
scénographie drôle et léchée, signée Philippe Lafeuille (metteur en scène du triomphal « Tutu », Prix du Public au Festival
Avignon Off 2015).
Dans ce spectacle, le chorégraphe Njagui Hagbé et le metteur en scène Philippe Lafeuille ont imaginé un cocktail inattendu
de danse hip hop, de chant et de burlesque. Dans un speakeasy new-yorkais pour habitués, à l’atmosphère moite et électrique,
cinq mafieux alcoolisés se déchirent une pin-up voluptueuse sur du Miles Davis, du James Brown, et du Betty Boop…

La prohibition revisitée et survoltée
Plusieurs styles se côtoient, et se déstructurent sur le swing des années 20 et 30. La danse house, légère et aérienne, flirte
avec les pas endiablés du charleston. Le breakdance tourbillonne avec le lindy hop et le hip hop freestyle délire avec un
jitterbug explosif.
« Dance N’ Speak Easy » revisite ainsi les années troubles de la prohibition aux États-Unis, en jouant sur les références
musicales afro-américaines des années 20 à nos jours , en passant par la blaxploitation des années 70 et le gangsta rap des
années 90.

LA COMPAGNIE WANTED POSSE, UNE REFERENCE INTERNATIONALE
Référence du hip hop français, les Wanted Posse remportent le titre de Champions du monde lors de nombreuses compétitions
internationales, dont le Battle Of The Year, en 2001.
Célèbre pour son inventivité scénique et sa technicité, le collectif a décloisonné les codes du hip hop en valorisant les
chorégraphies et la personnalité des danseurs.

L’individualité au service du groupe
Leurs membres interviennent dans des projets artistiques d’envergure avec les chorégraphes Benjamin
Millepied, Blanca Li, Kamel Ouali, et pour des chanteurs internationaux comme Madonna ou
Robbie Williams.
Ils se sont aussi produits dans le « Roi Soleil », « Les Dix Commandements », « Les Trois
Mousquetaires », et les Revues des Folies Bergères.
Mais c’est dans les créations de la compagnie que les danseurs retrouvent leurs racines et se dépassent.
Ensemble ils inventent des chorégraphies inspirées de leurs influences culturelles et artistiques. Tapdance,
Pantsula, danses africaines et asiatiques.... Chaque style est revu et corrigé pour un melt’hip hop unique.

LES PERSONNAGES SULFUREUX DE DANCE N’ SPEAKEASY
Martin THAI
aka « Martson »

Ibrahim NJOYA
aka « Joyson »

Claude MESSI-FOUDA
aka « Moyson »

Marcel NDJENG
aka « Marson »

Arthur GRANDJEAN
aka « Artson »

Le Latino, membre d’un gang de L. A.

Le mafieux African Dandy

Le tueur à gage façon Shaft

L’homme de main du parrain

Le migrant irlandais amateur de
whisky

Jessie PEROT
La pin-up forte et rebelle

CHORÉGRAPHIE : NJAGUI HAGBE MISE EN SCÈNE : PHILIPPE LAFEUILLE

Emblème du break et de la danse house made in France, et chorégraphe
expérimenté, Njagui Hagbe a bâti sa carrière au sein des Wanted Posse.
Accueilli avec ses différentes créations dans les plus belles salles
parisiennes (Théâtre National de Chaillot, Palais des Sports, Casino de
Paris, La Cigale, Le Trianon), Njagui Hagbe s’est également produit avec
sa compagnie dans des festivals de renoms : Juste Pour Rire, Francofolies
de La Rochelle, Biennale de Lyon, Transmusicales de Rennes, Festival
Montpellier Danse.

La référence de la danse hip hop
Njagui Hagbe met son sens du rythme et du mouvement au profit de la
création artistique sous toutes ses formes.
Référent pour des shows de prestiges sur les Dix Commandements, au
festival du Juste Debout ou lors de la dernière finale du Red Bull BC One,
ce créateur ultramoderne a aussi apporté sa touche chorégraphique aux
spectacles des Folies Bergères.

Philippe Lafeuille est danseur, chorégraphe et metteur en scène. Artiste
pluridisciplinaire et polymorphe, chacune de ses créations est un
terrain de jeux où se mêlent tous les genres : danse, théâtre, humour,
arts plastiques ...

Tout est possible !
Philippe Lafeuille entame sa carrière de chorégraphe en fondant la Cie
Chicos Mambo. Avec cette première compagnie, il réalise ce qu’il aime
le plus : faire de la danse une comédie ! Après de nombreuses créations,
il crée « Tutu » en 2014.
En 2011, il crée aussi une seconde compagnie : la Cie La Feuille
d’Automne et sa première création « Cendrillon, ballet recyclable ».
Il est régulièrement sollicité en tant que chorégraphe sur différents
projets (“On t’appelle Vénus...” pour Chantal Loïal, le duo “Boadicea”
pour deux interprètes du Junior Ballet du CNSMDP, le ballet “La belle
au bois dormant” avec Shirley et Dino et le Philarmonic de Bruxelles)

« Le corps dansant »
Que ce soit dans ses propres créations ou à travers les collaborations
ou les actions culturelles qu’il mène, Philippe Lafeuille propose “le
corps dansant” comme l’argument absolu vers une véritable expression
artistique.
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