
Co
m
pa
gn
ie
Th

e
So
ul
So
ld
ie
rs

Pr
oj
et
	‘H

UM
AI
N·
E

Idée de création 2023-2024

@andyfougere

Direction
artistique

Spectacle
De	5	à	20min

Emilie	

Spectacle
De	5	à	20	min

Emilie	
Ferreira	Saramago

Interprètes
Juliette	Desserprit
Hana Zarrouk
Krystel Mehou-Loko
Emilie	Ferreira	S.

Siret
837	627	637	00015



2

SOMMAIRE

LA COMPAGNIE THE SOUL SOLDIERS………………………………………………….Page	3

COMPAGNIE	THE	SOUL	SOLDIERS	Les artistes en co-création……………..Page	4

PROJET « HUMAIN·E »
Plongeons	dans	les	archétypes	féminins	et	masculins……………..……….Page	5

PLUSIEURS	NUANCES	D’ÉTATS	JUSQU’À	L’EXTRÊME
S’interroger	sur	le	rôle	que	l’on	a,	imposé	par	autrui	ou	par	soi-même..Page 6

NOTE	D’INTENTION………………………………………………………….………..Page	7

EN	BREF,	« Ying & Yang »,	énergies masculine et féminine.
Deux	univers fusionnés en une philosophie………………………………………Page	8

TARIFS& LOGISTIQUE……………………………………………….………………………….Page	9	

CONTACTS& LIENS…………………………………………………………………………….Page	10



La	compagnie	The	Soul	Soldiers	est	basée	à	Ivry-sur-seine	depuis	2015,	avec	quatre	pièces	à	son	actif,
«	Voyage	intérieur	»,	«	Voyages	»,	«	Voyages	en	Paix	inconnue	»	et	«	QUANTUMotion	»	comptant	
entre	4	à	13	interprètes	selon	les	pièces.	Ils	évoluent		dans	de	l’écriture	chorégraphique	en	passant	
par	 de	 la	 recherche	 de	 créa tion 	 et 	 d’improvisation.	 Les 	 profils 	 sont	 des	 danseuses-
eurs,	 musiciens-nnes	 ,	 également	 des	 créateurs	 numérique	 avec	 des	 origines	 et	 styles	 différents.		
Certains	ont	plusieurs	cordes	à	leurs	arcs	dans	le	chant,	la	danse,	la	musique,	le	théâtre,	le	slam	et	le		
rap.	Concernant	les	danses,	chaque	personne	s’exprime	selon	son	domaine	de	prédilection	et	trouve	
une	 	 harmonie	 d’ensemble	 à	 travers	 le	 hip	 hop,	 la	 danse	 contemporaine,	 classique,	 africaine,	
waacking	et		la	house	dance.	La	compagnie	aborde	la	technique	gaga,	la	danse	des	5	rythmes,	la	danse	
contact	 et	 la	 transe.	 La	 	 musique	 est	 variée	 et	 intuitive	 avec	 du	 piano	 voix,	 beatmaking,	 djembé,	
saxophone	et	violon.	Le	but		de	cette	compagnie	est	de	créer	du	lien	artistique	et	humain.	La	directrice	
artistique	Emilie	Ferreira	 	Saramago,	de	son	surnom	Ly	Em,	a	décidé	de	 réunir	4	artistes	 femmes	
pour	 ce	 nouveau	 projet	 « Humain·e »	 dont	 elle-même,	 incarnée	 par	 des	 danseuses	 hip-pop	
fusionnant	 le	 popping,	 le	 	 waacking	 et	 la	 danse	 contemporaine.	 Depuis	 2018,	 la	 compagnie	 est	
membre	du	CID	(conseil	International	de	la	Danse)	qui	est	un	organe	de	l’UNESCO.

LA COMPAGNIE THE SOUL SOLDIERS
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COMPAGNIE	THE	SOUL	SOLDIERS
LES	ARTISTES	EN	CO-CRÉATION

Hana..Zarrouk,..
dit «Hannanasse», est
danseuse hip-hop formée par
Dorian Lagier en 2008.. Elle a
dansé dans le collectif TKF,
dans la Cie féminine Asaph
créée par Richard Mpassi et
actuellement dans la Cie
Pulsion de Stéphane Bellemare.
Elle développe sa pratique
chorégraphique et freestyle
avec différentes techniques de
danse hip-hop (hype) et
popping. Elle gagne le concours
des fonds de l’Oréal au
centquatre contre les violences
faites au femmes en 2022.

Emilie Ferreira Saramago,
dit « Ly Em», est diplômée de
l’ école hip-hop Juste Debout et
danseuse pour les compagnies
Juste Debout, Dirty Lab, Iffra Dia
et No mad. Elle se forme à New
York également avec Archie
Brunett et Princess Lockeroo en
vogue et waacking. Elle monte sa
compagnie en 2015, The Soul
Soldiers dont elle est
chorégraphe Danseuse pour le
chanteur Amir, Fanny Polly et
pour DisneyLand Paris, ses styles
de prédilections sont le popping,
Waacking et la danse
expérimentale.

Juliette Desserprit aka
«Roulietta» est danseuse de
popping, depuis plus de dix ans
et s’est passionnée pour le
Waacking en 2015, qui devient
son second style de prédilection.
Elle se professionnalise en 2017
et intègre l’année suivante la
formation professionnelle en
danses hip hop à Cergy. Présente
aussi bien sur le terrain de la
transmission que sur celui des
battles, elle est également
danseuse interprète au sein de
plusieurs..compagnies
internationales telles que Cie Sans
tabou et Cie Les Cambrioleurs.

.

Krystel Mehou-Loko, est une
danseuse hip-hop spécialisée
en popping. Elle intègre la
compagnie La Smala de
Bordeaux et continue sa
formation à Paris avec les
figures majeures du popping
en France tels que Nelson,
Franquey, Stockos, Ness,
Prince, Cintia et Sasha des
Bandidas. Très touchée par
l’univers des battles, cyphers
et jam, elle arpente le milieu
undeground comme celui de la
scène.
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PROJET « HUMAIN·E »

Chorégraphie	inspirée	des	danses	popping et	hip-hop à	travers	des	codes	dits	« masculins »	et	
de	danses	vogue et waacking d’un	univers	codifié	« féminin »	dans	l’exploration	d’une	danse	

hybride.

Plongeons	dans	les	archétypes	féminins	et	masculins

Un	spectacle	abordable		
(tout	public)

Recherche	sur	le
rapport

Homme	&	Femme
ou	les	énergies

féminines,	masculines
et	humaines

Métamorphose		hybride

Humour	décalé

Équilibre	du	Lâcher	prise

Puissance	de	liberté

Force	de	sensibilité	

Impact	corporel

Mi-homme/Mi-femme
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PLUSIEURS	NUANCES	D’ÉTATS	JUSQU’À	L’EXTRÊME
S’interroger	sur	le	rôle	que	l’on	a,	imposé	par	autrui	ou	par	soi-même

Les échos, réminiscences de violences, traumatismes passés, savoir dire non et s’affirmer. Contraste entre
pression et relâchement dans le corps, Bug homme/femme. Vouloir agir comme un homme en étant une
femme. Trouble de l’identité. (popping, organicité, vagues d’intrusion).

La métamorphose, « déshumanisées » pour rendre visible l’invisible dans une bête à quatre têtes afin de
passer d’un état à un autre par un magma de corps en contact. Faire partie d’un tout, trouver des points
d’accroche, se porter et se déplacer ensemble (écho à notre origine, à nos cellules, notre organisme, à
l’Univers). (danse hybride hip-hop et popping).

Jeu de rôles, rapport à notre féminité, masculinité et humanité selon le ressenti de chaque personne.
Rapport homme-femme, compétition, soumission, guerre, amour, séduction. (solo, duo et freestyle).

Les chutes des clichés/stéréotypes poussés à l’extrême, les poids que nous portons/rapport à nos appuis et
nos ancrages au sol.
Le stéréotype de l’énergie masculine qui rend le corps lourd, combattant, agressif, ivre de pouvoir, tel un
animal prédateur enragé, aveugle, sans émotions, il prend beaucoup de place, le sol devient mouvant et
l’aspire (inspiration hip-hop et popping).

L’extrême féminin/stéréotype poussé à l’extrême sur un podium, la femme devient hystérique et son corps
s’hybride comme désarticulé à force de mettre ses membres en avant, elle se sexualise, comme manipulée en
femme objet, elle en devient robotique, la belle devient comme vidée à l’intérieur, clownesque, comme une
poupée qui se brise en mille morceaux et en tombe au sol comme un retour à la terre pour s’enraciner
(inspiration waacking, vogue et popping).

Transposer son rapport à « Mère Nature » source de vie : la Terre, transcender sa confiance et sa puissance,
rappel de ce que les interprètes ont vécu mélangé à l’inspiration de la Nature, la danse libre, l’art du corps qui
bouge comme il le sent sur le moment, la force de vie, quand la matière et l’énergie se rencontre. (le rapport
terre et ciel). Transcender ses états pour déconstruire et se recréer sa propre liberté de mouvement à l’écoute
de celles des autres, comme une danse de « réseaux » et de « connexions » (l’organicité, technique « Gaga »
avec du pop et des effets d’animations).
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NOTE	D’INTENTION

J’ai eu un besoin d’aborder des questions dites « existentielles » liées à l’humain telles que l’origine de la vie elle-même ou les liens que nous
avons entre nous au sein même de notre espèce. Pour ce projet de création, nous nous sommes interrogées sur notre éducation, celles de nos
parents et celles que l’on transmet à nos enfants. Nous avons échangé sur nos expériences de formations et d’éducations, notamment en
danse, reçues presque exclusivement par des hommes, dans un milieu hip-hop. Nous avons le sentiment que si l’énergie masculine et féminine
s’harmonisent réellement ensemble en société, au sein même des foyers, ainsi que profondément en chaque personne sans même se référer à
un genre ou à un sexe, alors nous aurions peut-être une meilleure compréhension de l’Humain·e en général, de notre Nature, notre Terre et donc
de l’Univers dans lequel nous vivons. Après la lecture de « Mère » de Laurent Huguelit, et grâce à plusieurs autres inspirations qui m’ont nourri
jusqu’ici, je ressens « l’urgence » de sensibiliser ou du moins questionner à travers mon art sur la problématique d’inégalité homme, femme encore
présente en 2023. En tant que femmes, nous avons vécu des injustices résultant d’inégalités et d’incompréhensions. En faisant le point entre l’équipe
artistique et moi-même, nous pouvons dire qu’une à quatre d’entre nous avons déjà vécu au moins une fois, de l’infantilisation, la peur de l’homme,
se voir imposer des tâches ménagères, subir du dénigrement et rabaissement à cause de notre sexe, une dépendance ou emprise d’un homme, du
harcèlement, des violences morales et physiques, de l’insécurité et du danger dans les espaces publiques, des gestes inappropriées, des contraintes
de soumission, de la manipulation, des moqueries sexistes, de l’abus de faiblesse et de la corruption et du viol. Nous pensons que le manque de
considération ou de légitimité peuvent briser des liens de confiance en soi ou envers les autres. La pensée que l’homme a plus de droits et de pouvoir
que la femme, cela semble être un dysfonctionnement sociétal. Nous ressentons un besoin de reconstruction en tant que femmes ainsi qu’une
démarche équilibrée voir « complémentaire » avec l’homme. Selon nous, les problématiques découlent du système patriarcal dans lequel nous
vivons qui crée une société où la place de la sexualité et le corps de la femme sont utilisés et exploités à outrance et à des fins commerciales et
éduqué à penser que la femme est faible donc plus méprisable qu’un homme qui est fort. L’Islande est un pays où la parité homme-femmem’inspire,
car il y a un congé de paternité donc en soi de parentalité et les hommes ont tendance à plus s’investir dans l’éducation des enfants en général. Cela
révèle un pays beaucoup plus égalitaire. Dans ce spectacle, nous ne souhaitons pas faire de politique, mais expérimenter les énergies masculines et
féminines pour les transcender. L’homme, doit-il être fort et viril pour être un « vrai » homme ? La femme, doit-t-elle être belle et sexuellement
désirable pour être défini comme une « vraie femme » ?
Penser que la force physique vaut plus que la force émotionnelle ou mentale n’a pas de sens pour nous. Tout comme cette compétition ou rapport de
force homme, femme qui n’a pas lieu d’être. Nous voyons plusieurs formes de forces et de puissances. Nous avons appris des codes d’hommes et
nous sommes des femmes, nous explorons plusieurs énergies pour en donner une voix commune. Nous tenons à nous « mettre à la place de l’autre »
à travers la métamorphose organique par le corps, pour mieux se comprendre sans jugement et avec bienveillance, en cassant les codes des
dominations, ou d’inégalité, aucune espèce ne devrait avoir l’ascendant sur une autre et surtout pas par fierté tout en revenant à une énergie neutre
ou dite naturelle. Ce projet est un appel à l’amour, à un équilibre ‘Humain·e’ et c’est pour nous, une allégorie de la vie.

Emilie	Ferreira	Saramago et	l’équipe	artistique 7



EN	BREF,

En bref,
4 femmes danseuses interprètes
de popping, waacking et danse
hip-hop expérimental.

« Ying & Yang »,	énergies masculine et féminine

The Soul Soldiers, ENS Paris	Saclay

Conférences & Table Ronde, « Ying-Yang » Atelier	d’écriture/Atelier	de danse, « Ying-Yang »

1	Chorégraphie	pour	Tous publics	
+

Des	ateliers	au	choix	liés	aux Sens,	sensations,	émotions,	éléments	
par le mouvement, la parole,	la voix et/ou l’écriture

Travail sur l’Unité,	l’écoute et l’échange,
Technique	de	danse	popping,	hip-hop,	waacking,	vogeuing
contemporaine +	improvisation	d’expression	corporelle

Show « Humain·E »,
The Soul Soldiers
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Prise	en charge par l’organisateur:
• Repas

• Logement
- 1 à 5	chambre(s)	seul(e)
ou appartement à partager

• Transport Artistes
1 à 5 AR France	de Paris
• Navette de l’aéroport	

(ou	la gare)

Technique atelier
(voir fiche technique pour	le spectacle)

Dimension	sol de	minimum 5	mètres sur	6 mètres
• Sonorisation

TARIFS & LOGISTIQUE

Spectacle	incluant
Le nombre	d’artistes	

intervenants
(	sans	technicien	son	et	

lumière)	

Durée Tarifs	incluant	les	
services	de	répétitions	
sans	frais	de	
déplacement	(Hors	
taxes)	

Tarifs	incluant	les	
services	de	répétitions	
sans	frais	de	
déplacement	Nombre	
d’artistes	intervenants	(	
avec	technicien	son	et	
lumière)

5	danseuses De	5min	à	50	min	 4500 €	à	6000	€ 5000	€	à	7000€	

4	danseuses De	5min	à	50	min	 1400	€	à	2200	€	 1750	€	à	2750	€	

1	solo
(	1	danseuse)	

De	5min	à	50	min	 350	€	à	550	€	 700	€	à	1100	€	

ATELIERS
Stage	2h Stage	3h Stage	Journée Stage	Forfait	10	

ateliers	artistiques	
de	2h

Tarif	par	personne 55€	 70€	 150	€	 270	€

Tarif	groupe	à	partir	
de	5	personnes	

400	€	 743	€	 945	€	 3645	€	

Au	delà	de	15	
personnes	

PROPOSITION	SUR	DEVIS	
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CONTACTS & LIENS

thesoulsoldiers.cie@gmail.com

thesoulsoldiers.com

Soulsoldiers.cie

Directrice	Artistique	
Emilie Ferreira Saramago

07 62 48 82 69
Serge	Gahou
06	22	20	22	11
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