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Revue hip hop 

Céline Lefèvre, chorégraphe et François Berdeaux, metteur en scène, signent là une œuvre originale, 
inventive, impressionnante de créativité dans l'idée et de technicité dans l'exécution. 

Les trois danseurs et les trois danseuses, plastique superbe et talent fou, nous emmènent dans un univers 
où tout se transforme, ballets, hip-hop, cabaret, revue s'entremêlant pour notre plus grand plaisir. 

Les corps se frôlent, se rejoignent, se séparent, sautent, bondissent, s'accrochent l'un à l'autre, se 
repoussent, se tordent, habillés de costumes originaux travaillés avec un soin extrême. Le moindre détail 
est pensé, imaginé, réalisé à la perfection. 

 

Les numéros s'enchaînent, réservant leur lot de surprises, comme ce french-cancan mâtiné de hip-hop ! 

Sur la scène rideaux de fils et écrans se promènent au gré des scènes, sous des jeux d'ombres et de 
lumière en harmonie avec le thème choisi. 

Une utilisation intelligente et d'un esthétisme puissant complète avec bonheur le dispositif, faisant de ce 
spectacle une pure merveille où les strip-teases en ombres chinoises se terminent d'une façon burlesque, 

http://www.vingtiemetheatre.com/


où les corps se dévoilent  sans aucune vulgarité et sans provocation, où les prouesses s'enchaînent sans 
effort apparent avec un naturel, une grâce qui ne laissent jamais transparaître le travail acharné et les 
heures de répétition que cela a certainement dû demander.  

On en sort impressionné et subjugué, se sentant bien gauche tout à coup, encombré d'un corps bien 
incapable d'accomplir de telles prouesses ! 

  
Nicole Bourbon 

  

  
Vous désirez ? 

Chorégraphe : Céline Lefèvre 
Mise en scène :François Berdeaux 

Avec : Hakim Hachouche, Johanna Faye, David Gaulein-Stef, Julien Rouyre, dit Hyun, Anna Ivacheff, Lara 
Carvalho 


