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J’ai tout compris mais faut qu’on m’explique
Chorégraphie
Interprétation
Textes
Création musicale
Costumes
Création lumière
Durée

John Degois
John Degois
Anthony Degois, John Degois
Jean-Charles Zambo
Mario Faundez
20 min

Soutien en production : Cités danse Connexions / Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Soutien logistique : Cités Danse Connexions, l’Agence Dancefloor
Remerciements : Olivier Meyer et Nabila Tigane, Suresnes Danse Connexions, Céline Lefèvre, Feroz Sahoulamide,
Dominique Boivin, Dominique Rebaud, Sandrine monar, Jackie Burvingt (Synodales), Jean Charles Zambo ( pour la
musique), Mario Faundez (pour le costume), l'agence Dancefloor.
Extraits du spectacle : http://www.youtube.com/watch?v=vcxL9I_itGk

La Création « J’ai tout compris mais faut qu’on m’explique »
Un danseur ne sais pas toujours sur quel pied danser. Etonnant,
non?
Celui dont le corps se contorsionne se fait des noeuds dans le cerveau.
Celui dont le corps sur scène bouge, saute, jamais ne se pose, se pose de
nombreuses questions.
Ce sont ces questions, ces doutes, ses hésitations qui alourdissent son
quotidien, que John nous livre ici. Mais quand John entre en scène, son
esprit se déleste de ses angoisses prises en charge par son corps. Son
corps se fait point d’interrogation. Ce sont les même questions, les même
hésitations, les même doutes mais plus légers, plus beaux, plus drôles
aussi que dans la vie.
Photo : H. Breyton.

John Degois, chorégraphe-interprète
John Degois commence la danse hip hop en 1995 avec Thony Maskot qui lui fait intégrer la compagnie Sanrancune. Il
participe alors à de nombreux festivals (les Rencontres Urbaines de la Villette, Suresnes Cité Danse, H2O...).
Quelques années passées dans le milieu du showbizz, lui permettent de sillonner l’Europe à la rencontre d’univers
différents : Daft Punk, Victoria Beckham, Les 10 commandements, West Side Story...
Ce parcours fait de rencontres et de kilomètres le pousse à renouer avec le monde de la création et des compagnies. Il
participe ainsi en 2006 à la création Arrabal de Mey Ling Bisogno. Il enchaîne ensuite les spectacles de Sébastien
Lefrancois (il Interprète Benvolio dans Roméos et Juliettes en 2007) et de Dominique Boivin/Dominique Rebaud (il tient le
premier dans Zoopsie Comedi en 2009).
Passant par des rôles de plus en plus étoffés, il acquiert la maturité et l’expérience qui lui donne l’envie de créer son
propre spectacle. Il propose donc en 2009 son solo : J’ai tout compris mais faut qu’on m’explique
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AscEnDanse Hip Hop 2010-2011
AscEnDanse Hip Hop est une association créée en 2002 qui milite pour le mouvement Hip Hop.
Ses champs d’action sont :

 La création artistique
Elle soutient à ce jour 3 compagnies et 1 groupe :
* Uzumé est une compagnie de danse hip hop créée fin 2003.
Sa première création Namasté (2005) alliant danse hip hop et techniques d'éventails (taichi) dans un univers asiatique en 2005 a entre autres été programmée aux Rencontres de
la Villette 2005, aux Renc’Arts Danse de Cergy 2005 et aux Estivales de Perpignan 2008.
Sa deuxième création Crescendo (2007), un solo personnel et sensible de Claire
Moineau, alliant danse hip hop et danse classique a été programmée entre autres à H2O
d’Aulnay 2007 et aux Estivales de Perpignan 2008.
En 2010, une troisième création Autrement moi sur la relation de couple a été réalisée. La
La première a eu lieu lors du festival Suresnes Cités Danses
En 2011, la quatrième création Vertige d’Elle sur le thème de l’homosexualité féminine est
en préparation. Pierre Notte, artiste associé du théâtre du Rond Point, a accepté d’écrire
pour ce projet. La date de première est déjà prévue pour le festival H2O en décembre 2011.
* Atipik est une compagnie de danse hip hop créée en 2004. Ils ont depuis réalisé une
création La famille MacAdam qui a été programmée entre autres aux Rencontres d’Aulnay
2006, un show Attitude Elektro et un projet Rendez-vous avec des danseurs
contemporains. Elle réalise en 2009 sa deuxième création Cinderella qui a réalisé plus de
trente dates
En 2010, une troisième création Génération Paris est réalisée sur le thème de Paris. Elle
rend hommage aux grands de la chanson française. Elle a été présentée entre autres aux
Rencontres d’Aulnay.
* Arthur Harel est une jeune compagnie créée en 2009. Un duo Ce qu’on ne dit pas a été
réalisée et présentée entre autres au théâtre Les Déchargeurs. Cette pièce a aussi été
finaliste du concours Beaumarchais-Rencontres d’Aulnay.
En 2011, la deuxième création Fragment est en cours de préparation. Adeline Picault,
boursière de la fondation SACD-Beaumarchais, a accepté d’écrire pour ce projet. Des dates
de visibilité sont déjà prévues au Dansoir de Karine Saporta ou aux chantiers en cours
d’Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines lors des Transmusicales de Rennes. La version
théâtrale sera présentée en mai 2011 au théâtre Les Déchargeurs.
En 2009, Franck Richard décide d’aller plus loin avec ses meilleurs élèves. Il crée le groupe
Xtend. Pour son premier projet, il décide de rendre hommage aux origines de la danse hip
hop, le show. Il développe dans ce show de dix minutes les techniques Hip Hop newstyle
qu’il affectionne particulièrement et signe le montage musical.

 L’aide à la diffusion pour des compagnies indépendantes d’AscEnDanse Hip Hop
Elle soutient à ce jour 3 compagnies :
* Difé Kako est une compagnie afro-antillaise créée en 1994 par Chantal Loial
(Montalvo). En 2008, Zandoli Pa Ti Ni Pat, une création faite de croisements entre la
danse hip hop et la danse afro-antillaise a été programmée entre autres au Musée du
Quai Branly, aux Antilles et au festival d’Avignon.
* Mad’in Pop est une compagnie de danse hip hop créée par Fox (ex-Aktuel Force) en
2004. Un premier solo Falstaff a été réalisé en 2005 et a été repris au théâtre Les
Déchargeurs en mars 2010
* John Degois ayant été interprète pour Mey Ling Bisogno, Sébastien Lefrançois et
Dominique Boivin, décide de réaliser parallèlement des projets plus personnels. Un
premier solo J’ai tout compris mais faut qu’on m’explique a été réalisé en 2009 et a
été programmé entre autres lors du festival Suresnes Cités Danse 2010.

 L’organisation d’évènements
Chaque année, elle organise des évènements.
* Depuis 2007, AscEnDanse Hip Hop a ouvert à travers des parcours de femmes une réflexion
sur l’art qui ouvre les yeux et l’esprit tout en étant lui-même très cloisonné. Histoire d’Elles
revêt plusieurs formes : conférence et programmation pluridisciplinaire de danse. Le 26
novembre 2010, Elisabeth Schwartz animera une conférence sur l’engagement au féminin
dans l’histoire de la danse et les spectacles présentés seront Mot en maux de la compagnie
Difé Kako (duo de Rita Ravier et Emilie Caillon), Mon appart’ en dit long de la compagnie La
Rualité (solo de Bintou Dembele), Le crépuscule du Nénuphar de la compagnie Synopsie
(solo de Cathy Grouet) et Ma maison ne ressemble pas à celle de ma mère de la compagnie
L’espèce urbaine (solo de Linda Faoro)
* Pour la fête de la musique, AscEnDanse Hip Hop coordonne pour la Mairie du 13e depuis
2006 Solstice de Danse au Parc de Choisy. Le projet a pour but d'offrir un spectacle de
danses diverses en plein air avec toutes les associations de danse du 13e.
En 2010, Callesol, Difé Kako, L’Aquilone, Magdalena de Triana ont participé.

 La formation technique et pédagogique pour les danseurs enseignant ou désirant

enseigner
AscEnDanse Hip Hop propose en février et avril 2010
* 2 stages d’approfondissement technique les 12/13 février 2011 (Hip Hop new school/House)
et les 9/10 avril 2011 (Pop/Lock)
Les intervenants seront Karl Wung Kane, Rickysoul (Quality Street), Jeremy Locker et Nelson
Ewandé (La Rualité et Quality Street)
* une formation pédagogique sur le thème « Comment aborder la transversalité danse hip
hop-théâtre avec des amateurs » du 4 au 8 avril 2011.
Les intervenants seront Zaza Disdier (Articulation), Sébastien Lefrançois (Trafic de Styles) et
Elisabeth Schwartz (historienne de la danse, diplômée de l’analyse Labanienne et du
mouvement dansé).

 La transmission lors d’ateliers réguliers
AscEnDanse Hip Hop accueille à ce jour 200 jeunes et leur propose :
Dans les 13e et 14e arrondissement de Paris
* 13 cours hebdomadaires de danse hip hop animés par Claire Moineau (compagnie Uzumé),
Franck Richard (compagnie Uzumé), Johann Noyon (compagnie Atipik) et Julien Cebil
(groupe X-tend)
Dans les centres d’animation du 5e/13e/14e arrondissement de Paris
* 9 cours hebdomadaires de danse hip hop animés par Franck Richard (groupe
SanRancune), Rudy Noyon (compagnie Atipik) et Julien Cebil (groupe X-tend)

Fiche technique
1. PLANNING
A l'arrivée du régisseur, lors du jour défini pour les réglages, la lumière doit être montée, câblée, gélatinée et patchée, et
le plateau pendrillonné.
Un service de 4 heures est demandé afin d'effectuer les réglages lumière, d'enregistrer la conduite et de faire au
minimum un filage.
2. PLATEAU







Plateau souhaité de 8m d'ouverture pour 6m de profondeur
tapis de danse noir
1 rideau à la face (si possible)
pendrillonnage à l'italienne, 3 pans
rideau de fond de scène noir
un accès en coulisse en fond de scène jardin ou cour

3. LUMIERE
Merci de faire parvenir au régisseur général la fiche technique de votre lieu ainsi qu'un plan et une coupe au 50ème.
Un plan de lumière adapté à votre plateau et votre parc lumière vous sera alors communiqué.

-

Matériel
Jeu d’orgues à mémoire
30 gradateurs de 3 KW
34 PC 1 KW
2 PC 2 KW
13 découpes 1 KW type 614sx
8 pars 64 lampes cp62
8 platines de sol
8 pieds de projecteurs
Gélatines (voir descriptif)

4. SON







1 lecteur CD prenant les CD gravés
Système de diffusion façade et retour
2 micros SM 58 + 2 pieds
4 retours sur 2 circuits (2 face et 2 lointain)
Diffusion adaptée à la salle avec sub-basse
Présence d'un technicien son requise pour le réglage

5. LOGE ET CATERING
-

Les loges
Une loge fermée à clé, des bouteilles d’eau, un portant + des cintres, un fer à repasser, des chaises, 1 table

-

Le catering
Jus de fruits, bouteilles d’eau, Coca-cola, fruits, barres chocolatées ou céréales pour 3 personnes. Prévoir 3
repas chauds ou défraiements correspondants.

Article de Libération sur J’ai tout compris mais faut qu’on m’explique

Prestations de J’ai tout compris mais faut qu’on m’explique
2011
31 mars

Centre culturel Jacques Franck – Bruxelles

4/6 novembre
5 novembre
15 octobre
26 juin
21 mai
18 avril
21/24/25 janvier
16 janvier

Danse Hip Hop Tanz en saison – salle Malassis (Bagnolet)
La Passerelle – Fleury les Aubrais (45)
Espace Germinal - Fosses
Festival Enjoy – Cergy
Festival Hip Hop Tanz – Salle Pablo Picasso (Bobigny)
Festival Art’ Scenik – Salle Marcel Pagnol (Neuilly sur Marne)
Festival Suresnes Cités Danse – soirée Cités Danse Connexions
Soirée hip hop – Maison Daniel Fery (Nanterre)

21 mars

Rencontres Franciliennes de Danse Hip Hop – L’Orangerie (Cachan)

12 décembre
3 octobre

Etape de travail - Danse hip hop sur un plateau – Théâtre de l’Agora (Evry)
Etape de travail – Les Synodales – Théâtre Municipal de Sens

2010

2009
2008
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