
COMPAGNIE	  D’A	  COTE	  
	  

FICHE	  	  des	  ACTIONS	  à	  côté	  d’ATTERRIR	  
 

Nous développons en lien avec  notre création ATTERRIR différents satellites : des 
ateliers, et également une petite forme performée entre Krump et Théâtre hors 
les murs, et/ou au sein des établissements intéressés. 

Notre fil rouge est « La perte et la quête de lieu ». 

 

Différentes formes de rencontres sont possibles et à déterminer avec les  lieux 
partenaires et les équipes et en fonction des Ages (dès 8 ans) et des  Publics 
concernés : 

- L’atelier krump : L’histoire et la pratique du krump, une forme d’expression née du 
désir de se trouver une place, d’affirmer ainsi son identité à partir de 8 ans, Cycle 3 
/Collège et Lycée.  Durée de l’atelier : de 2 à 3 heures  / 1 à 2 intervenants. La 
pratique sera orchestrée autour d’une initiation au krump. (Prise de contact - brève 
histoire du krump dans les cultures urbaines – pratique) 

-L’atelier Krump/récit autour de la question de se « trouver une place ». Des 
ateliers écriture en lien avec des ateliers de Krump (mise en forme des récits). Le 
krump permettant la libération du récit. Avec possibilité de restitution/ présentation  à 
l’issue de la période de travail avec le groupe. 2 intervenants Krump et théâtre : 
Leonie Mbaki/ Aurélie Leroux. 

Pour les collégiens, Les lycéens nous pouvons aussi rencontrer des adolescents de 
sections spécialisées : primo-arrivants, groupes FLE «  Français langues 
Etrangères », classe de SEGPA. Autour de cette question de « LA PERTE ET LA 
QUETE DE LIEU ». Nous pouvons également mener ce geste en milieu associatif 
(Tout Public). 

 

Nous envisageons également des présentations hors les murs/ Ou adaptables au 
sein de divers établissements (scolaire ou autre) d’une petite forme  performée entre 
krump et théâtre  construite à partir de l’histoire du krump  et sur  la question de se 
trouver une place. 

	  


