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a t i o n a l e  –  M u l h o u s e

DA N C E  N ’ 
S P E A K  E A S Y

C i e Wa nt e d  Po s s e

mar. 7 + mer. 8 + ven. 10 janv. 20h
jeu. 9 janv. 19h



Dans cette pièce, le chorégraphe Njagui Hagbé et le metteur 
en scène Philippe Lafeuille (Tutu, présenté en 2017 à La Filature)
ont imaginé un cocktail inattendu de danse et de burlesque. 
Plusieurs styles s’y côtoient mais sont déstructurés et adaptés 
aux danses swing des années 20-30. Les footworks de la house 
dance se confondent avec les pas endiablés du charleston, 
la performance du breakdance avec la vivacité du lindy hop, 
et le hip-hop free style avec le rythme effréné du jitterbug.

Dance N’ Speak Easy nous replonge dans les années troubles 
de la Prohibition aux États-Unis. En revisitant cet univers 
équivoque et vivifiant, Wanted Posse propose une signature 
artistique originale. Toutes les références afro-américaines 
depuis les années 20 à nos jours sont présentes en passant 
par la « blaxploitation » des 70’s et le gangsta rap des 90’s. 
Dans une éclosion de musiques (Miles Davis, James Brown, 
Betty Boop…) et de costumes typés années 30, cinq hommes 
et une femme interprètent une galerie de portraits sur fond 
de mafia, d’alcool et de rivalité. Dans les « speakeasies » (bars 
clandestins) où il fallait parler bas pour acheter de l’alcool, 
de nombreux danseurs et musiciens de jazz ont aussi pu 
librement s’exprimer. Wanted Posse veut leur rendre hommage 
pour dire, à son tour, l’urgence de défendre sa liberté de danser.

Cie Wanted Posse

Référence mondiale du hip-hop français, Wanted Posse 
remporte le titre de champion du monde (dont le Battle 
of the Year en 2001) lors de nombreuses compétitions internationales. Célèbre pour 
son inventivité scénique et sa technicité, le collectif a décloisonné les codes du hip-
hop en valorisant l’aspect chorégraphique et la personnalité des danseurs. Avec pour 
devise « l’individualité au service du groupe », les membres interviennent dans des 
projets artistiques d’envergure avec des chorégraphes tels que Benjamin Millepied, 
Blanca Li et Kamel Ouali, ou pour des chanteurs internationaux comme Madonna ou 
encore Robbie Williams… Les artistes de la compagnie se produisent également dans 
les spectacles Le Roi Soleil, Les Dix Commandements, les revues des Folies Bergères 
ou Les 3 Mousquetaires. Mais c’est véritablement dans les créations de la compagnie 
qu’ils retrouvent leurs racines et se dépassent. Ensemble, ils inventent des formes 
chorégraphiques à partir de leur diversité et de leurs inspirations culturelles : Tapdance, 
Pantsula, danses africaines et asiatiques... Chaque style est revu et corrigé pour un 

« melt’hip-hop » unique !

www.wanted-posse.com
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