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Le Corps
«Le corps, élément principal du danseur instrumentalisé par le chorégraphe devient lors de cet 
atelier  le centre, l’essence même du corps  dans tous ses états. Afin de s’affirmer et d’exister à 
travers cette enveloppe charnelle, je vous propose une utilisation du langage des signes comme 
un vecteur de communication, comme un outil servant à jeter des ponts, de nos différents états 
de corps traversés de l’intérieur comme de l’extérieur.»

Fadil Kasri
Biographie
Fadil Kasri appartient à la première génération de danseurs Hip Hop. Il intègre différentes com-
pagnies entre 1994 et 2003, en tant qu’interpréte et chorégraphe. Sa rencontre avec Karine Le 
Bris (danseuse contemporaine) lui permet de développer une approche plus personnelle de sa 
danse en bousculant les images conventionnelles du hip-hop. Cette recherche le pousse à prati-
quer d’autres disciplines comme le Tai-Chi, le Qi gong et la Capoeira. C’est en 2004 qu’ils fondent 
la Compagnie Eskemm. La symbiose de ces deux univers est à l’origine d’une écriture chorégra-
phique unique entremêlant danse contemporaine et hip-hop, s’élargissant très vite à d’autres 
formes artistiques (musique, texte, arts plastiques,...). 
Fadil Kasri a également suivi une formation dans la langue des signes qui est depuis présente 
dans ses dernières créations «Vibrations» et prochainement «Contest».

Fort de son parcours atypique et de ses nombreuses rencontres avec des danseurs choré-
graphes comme Yasmin Ramanhi, Farid Berki, Frank II Louise, Popin Taco, David Colas et no-
tamment Catherine Diverrès, il vous invite à explorer la réalité d’une pratique professionnelle. 
L’atelier est ouvert à tous, à partir de 15 ans, autour d’un mélange entre hip-hop, la danse 
contemporaine et la langue des signes.

Les jeudis dansés : un intervenant différent à chaque atelier entre mars et juin, quatre occa-
sions de découvrir des univers et des démarches artistiques singulières. 
Kathleen Reynolds à ouvert le bal le 22 mars, Fadil Kasri prend le relais le 12 avril et vous invite 
à entrer dans la danse ! 

Un prochain atelier vous sera proposé le jeudi 24 mai avec Manon Oligny 

Information / Inscription  Compagnie Catherine Diverrès
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