
COMPAGNIE D’A COTE

Opérations d’accompagnement à  ATTERRIR

Nous proposons en lien avec notre création ATTERRIR et ses différents
thèmes, une forme extérieure : un  In Situ intitulé  Où suis-je ?  et des
ateliers : un d’initiation au Krump, et un de Théâtre (récit) / Krump. 

1/ Où suis-je ?  In Situ  d’ATTERRIR. 

Atterrir sur une place d’un village, d’une ville. Atterrir devant un théâtre, une MJC, au 
cœur d’une rue, d’une cour de récréation, dans un jardin, un parc…
Nous inventons ici une performance de krump  construite en résonance avec les 
thématiques du spectacle, à l’écoute des spécificités de la terre, des paysages et  
des habitants qui l’accueillent. 

Où suis-je ? poursuit ainsi la traversée solitaire de cette jeune fille en extérieur, qui 
atterrit là, en cet endroit spécifique…

Du théâtre à la rue, de la rue au théâtre a été aussi tout le cheminement et le 
processus de création de ce projet global.

Durée de la performance : 20 minutes
Une interprète (Léonie Mbaki) et un régisseur son (en cours)
Publics concernés : Tout public.
Lieu : Extérieur  (rue/ place/cour/ parc etc)
Technique : Sonorisation autonome sur batterie (type TheBox pro DSP 110) / 
Lumière du jour.
Coût pour 1 performance : 600€ (TVA applicable à 5,5%)
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2/ 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. 
La pratique sera orchestrée autour d’une initiation au Krump. (Prise de contact –
brève histoire du krump dans les cultures urbaines – pratique).

Durée de l’atelier : 2 heures 
Intervenante : Léonie Mbaki
Publics concernés : Enfants dès 6 ans / Adolescents & tout public 
Nombre de participants : 12 à 15
Lieu :  Salle  de  danse/  Gymnase/  Tout  type  de  salle  avec  capacité  suffisante
d’accueil et d’espace/ Possibilité en extérieur .
Tarif horaire : 40€HT, soit 80€ HT pour l'atelier de 2 heures (TVA 20%)

Photo atelier mené à la Fabrique Mimont (06) par Léonie Mbaki

3/ L’atelier Récit/ Krump  avec restitution publique

Des ateliers d’écriture en lien avec des ateliers de Krump (mise en forme des récits)
à partir  de  cette  question de se trouver  une place dans le  monde d’aujourd’hui,
comment chacun la vit  et ce qu’elle soulève. Le krump permettant la libération du
récit. 

2 intervenantes (Krump / Théâtre) : Léonie Mbaki/ Aurélie Leroux. 
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Publics concernés : Adolescents de 12 à 25 ans
Nombre de participants : 12 à 15 
Lieu : Salle de danse/Gymnase/ Tout type de salle avec capacité suffisante d’accueil
et d’espace.
Durée de l’atelier : 8 heures  (sur 2 à 3 jours)
Restitutions publiques possibles.
Tarif: 40€HT, soit 640€ HT pour 8 heures d'atelier (TVA 20%).
Prévoir u complément pour la restitution (400€ HT)

A noter que ces projets  peuvent  s’adresser au vue de sa spécificité (krump) à tout 
public, la langue n’étant pas une barrière (primo - arrivants, groupes FLE « Français 
langues Étrangères…)

www.compagniedacote.com
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