
 



 

 POP-CORN CRÉATION 2023  
Conception : Samir El yamni  Compositeur : 
Romain Mercier 
Costumes : Murielle Scherre Distribution : Andrès 
Garcia Martinez, Marie Buyshaert……encours 
Production : BabelDanse Partenaires: Centre 
Chorégraphique National de Roubaix Ballet du Nord 
,Théâtre de l’oulle l’autre scène permanente, ,Centre 
National de la danse de Pantin… 
Remerciements : Centre Chorégraphique National 
d’Aix en Provence  
Soutiens: Drac, CG13, Ville d’Aix en Provence, Région 
Sud, Spedidam, Arsud en cours 
Après un long processus autour de la question du 
corps identitaire, polit ique, résil ient, résistant, 

j’ai voulu cette fois-ci centrer mon processus sur la 
danse festive.  

Celle des années 80, cette danse qui ma donné le gout 
et  la soif de liberté, folle, kitsh, audacieuse, pop en 
questionnant sa relation aux danses actuelle sur les 
réseaux sociaux. 

Les années 80 c’est aussi une résonnance à l’explosion 
de la Nouvelle Danse Française, cette danse volontaire 
et ambitieuse la fameuse émergence.  

Pop corn fait échos à ces périodes et se joue en un trio 
énergique, explosif et électrisant, aux sonorités pop 
orchestré et réadapté  par le compositeur Romain 
Mercier.  

Il sera question de souffle, d’effervescence vibrante et 
bouillonnante, de rythme fantasmé par une danse 
intensément vivante, parfois kitsh, un décor pink,  des 
costumes pink ,pour un opus définitivement pink. 

 

 

 



 

LA COMPAGNIE 

Avec la compagnie Babeldanse, Samir El Yamni cherche à «exposer» les corps dans leurs dimensions poétiques, 
politiques et sociales, en lieu avec ce qui fait l’histoire à la fois intime et collective, singulière et plurielle. 

Il travaille avec le mouvement dansé comme medium, comme outil de recherche, d’expérimentation et de pensée 
pour partager des imaginaires, des langages et des cultures. 

Ainsi faire corps, signe et sens au présent de toutes les présences et tenter d’autres formes de travail à partir des 
espaces et des matières du monde pour saisir et comprendre – prendre avec soi – tout mouvement dans un 
ensemble , c’est à dire un commun partagé, un «vivre ensemble» 

C’est aujourd’hui plus que jamais un projet civique et participatif pour questionner les représentations du monde et 
interroger la place fondamentale du corps dans la société, entre sphères intimes et publiques, entre présences et 
images. 

C’est enfin créer, tenter d’autres rencontres interdisciplinaires et croiser théories et pratiques autour du mouvement 
et de l’environnement, des lieux intimes et d’autres publics, des paroles individuelles et collectives. 

Résidences, échanges et autres croisements comme des correspondances. Chaque saison est une étape, une 
tentative renouvelée à préciser les objectifs et les modes de fonctionnement de la Compagnie – réflexions et 
actions, création et transmission pour une dynamique de travail d’une équipe à géométrie variable en actes 
artistiques et citoyens. Au travers de différents projets, il s’agit de repenser les outils et forces de travail, les formes 



de collaboration et de production et les lieux de fabrication.C’est définir précisément un projet artistique qui n’est 
pas forcément une production chorégraphique mais un compagnonnage auprès d’équipes diverses afin de rendre 
vivante la relation au mouvement dansé, au travail de proximité des publics. 

Travailler grâce à la mise en lien d’outils et d’espaces communs partagés avec d’autres artistes et structures 
culturelles mais aussi avec d’autres lieux de production et de diffusion, hôpitaux, musées, prisons… 

L’association accompagne également des publics différents  des écoles élémentaires aux hôpitaux, sous la forme 
d’ateliers de pratique et de recherche chorégraphique et de parcours interdisciplinaires en partenariat avec 
différentes structures culturelles à Marseille, Bédarieux, Sète, Montpellier, Aix en Provence, Paris, Orléans , 
Châteauvallon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EQUIPE ARTISTIQUE 

 

CHOREGRAPHE 

Ce n’est qu’après son service militaire en tant que parachutiste et des études en droit économique et social 
que Samir El yamni décide de se former à la danse classique auprès de Christian Pioggioli et de s’initier ensuite au 
théâtre chez Christian Remer. 
 
Il entame sa carrière auprès de Waldemar Brandowsky, Raza Hammadi et Matteo Moles. A Bruxelles, il intègre la Cie 
Thor de Thierry Smith où il participe à la création de PETIT BAIGNEUR pour le Festival International Brigittines 
et DIONYSOS LAST DAY puis le Ballet Preljocaj au Pavillon Noir/Centre Chorégraphique National d’Aix-en-
Provence, où il est interprète dans LE SACRE DU PRINTEMPS,NEAR LIFE EXPERIENCE, N.. d’Angelin Preljocaj avec 



qui il parcourt les plus grandes scènes du monde, dont : The Joyce Theater et The Bam à New-York, le Théâtre de la 
Ville à Paris, The Place à Londres, le SESC Vila Mariana à São Paulo, et la Maison de la Danse à Lyon. 
 
Il est également invité par le Collectif skalen regroupant Michele Ricozzi, Jean-Marc Montera, Fabien Almakiewicz, 
Ivan Chabanaud, Patrick Laffont, Thierry Thieû Niang, ainsi qu’ au Brésil par le S.E.S.C Vila Mariana à Sao Paulo pour 
travailler avec différentes compagnies brésiliennes: Cisne Negro, Stagium, Cia de dança de Diadema et Bale da 
Cidade. 
 
En 2005, il fonde sa propre compagnie qu’il base d’abord à Marseille puis Aix en Provence. Cette même année, il 
crée LIMIT pièce chorégraphique pour trois danseurs et deux saxophonistes, puis le triptyque IDENTITÉS avec le 
premier Solo SIGNE travail autour de l’écriture calligraphique arabe et des œuvres de Hassan Massoudy s’en 
suivront DIGA-ME et IMMAH deux pièces de groupes créées en résidence au Centre National de Création et de 
Diffusion Culturelles de le Centre Chorégraphique National Ballet de Marseille. 
VIVALDI, BACH, STRAVINSKY marque le second volet d’un nouveau triptyque autour des musiques classiques qui 
seront présentés entre autres lors du temps fort les régions s’en mêlent au Centre de développement 
Chorégraphique les Hivernales,  qui lui commande le solo CARNETS DE ROUTE pour la 35ème édition du Festival 
des Hivernales puis joué lors du temps fort Août en Danse dans le cadre de Marseille Capitale Européenne de La 
Culture 2013. 
 
Le duo JOURNAL DES CORPS/REVOLUTION DES CORPS en coproduction avec le Centre Chorégraphique 
National Ballet National de Marseille dont les premiers balbutiements furent présentés dans le cadre de Questions 
de Danse au Klap Maison pour la Danse. 
 



En résidence associée au Transformateur à Allauch il crée CONSTELLATIONS , commande du Transformateur, joué 
au Théâtre Antique de Nature puis FLUXUS pour clôturer sa résidence, il fêtera les dix ans de la compagnie avec 
une soirée répertoire. 
 
Le projet documentaire corps IM/PATIENT et le solo GUTE NACHT se fait en partenariat avec le CH de Montperrin 
et l’ambassade de France à Cuba. Par la suite il crée la pièce de groupe LE SURGISSEMENT DU REEL en 
collaboration avec le compositeur électroacoustique Nicolas Jacquot, la performance AMADO MIO en partenariat 
avec l’agence Vendredi Matin et les soli DES EXPOSITIONS. 
 
Pour clôturer le travail entamé autour du corps patient /corps soignant il initie le projet LE MOUVEMENT DES 
CORPS POUR DIRE L’INDICIBLE en collaboration avec le compositeur Samir Mohellebi et dans le cadre du 
projet Culture/Santé initié par la DRAC et l’ARS en étroite collaboration avec le CH de Montperrin . 
 
Le solo LA TRAVERSEE DES APPARENCES marque un tournant dans le travail du chorégraphe. Il crée actuellement 
le projet jeune public L’OPERA DE LUNE et la pièce de groupe POP CORN en collaboration avec le compositeur 
Romain Mercier. 
 
En parallèle, il est diplômé d’état en tant que professeur de danse contemporaine au Centre National de La danse 
de Pantin et intervient régulièrement dans les projets d’éducation activités culturelles et actions éducatives auprès 
des publics de maternelles, élémentaires, collèges, lycées, facultés, comités d’entreprises, hôpitaux, 
professionnelles et semi-pro, Demos philharmonie de Paris . 
Il est également diplômé d’une licence conception mise en œuvre de projets culturels et se forme en étude 
somatique par le mouvement B.M.C. 



 

 
 

La créatrice belge Murielle Scherre lance la marque de lingerie, la fille d’O, en 2003. Son empreinte est un 
manifeste sur le corps féminin sous toutes ses formes et formes. Elles sont avant-gardistes, audacieuses, rebelles et 
parlent à une génération de femmes qui en ont assez du langage médiatique habituel à leur égard. Tout comme sa 
marque, la créatrice Murielle Victorine Scherre est tout aussi particulière. Elle utilise le corps humain comme sa 
principale source d'inspiration et le traduit en une philosophie de la lingerie simple; il s'agit de la beauté de la chair 
que vous montrez, pas de la quantité de tissu luxueux que vous utilisez pour la recouvrir. Elle est aussi en quelque 
sorte une prédicatrice, nous incitant à regarder nos corps différemment et à les accepter pour ce qu’ils sont. 

 
 
 
 



 
 
Compositeur, producteur, sound-designer et saxophoniste, Romain Mercier est né en 1985 et vit à Angers (France). 
Il se forme à la musique au Conservatoire de Tours et à Jazz à Tours où il obtient un DEM de Jazz et musiques 
actuelles dans la classe de Guillaume De Chassy. Il est également titulaire du certificat FNEIJMA et est 
certifié Apple Logic Pro (MAO). 
 
Depuis plus de 15 ans et à travers une pratique de sa musique dans des contextes très variés, il bat le fer aux cotés 
de nombreux artistes en Europe et dans le monde. 
 



En tant que compositeur et producteur, il collabore avec des chorégraphes et des réalisateurs tels que Samir 
Elyamni (la traversée des apparences (création 2020) David Wampach (création 2020), Aina Alegre («Délices» 2015, 
«Le Jour De La Bête» 2017, «La Nuit, Nos Autres» 2019), Cosima Grand («Hitchhiking Through Winterland» 2018, 
«Mercier&Grand» 2019), Betty Tchomanga («-A- Ou il a vraiment peur de l'eau le poisson» 2012), Samir Elyamni 
(«Limit» 2005), Hadrien Touret («Le Dormeur» 2012), Barthélémy Etiévant («Giula» 2013).... 
 
 
En tant que saxophoniste, il se consacre aux musiques improvisées et expérimentales ainsi qu’aux musiques du 
mondes aux cotés de Michael Edward Edgerton, Ahmed Fofana, Etienne Ziemniak, François Collet, Jean-
Christophe Cholet, Jakub Trzepizur, Assaba Drame... 
 
Il a été Directeur Artistique en France du groupe japonais Faith-Inc. (Maison de disque, créations audiovisuelles...) 
de 2016 à 2018 et Directeur Musical du « Festival Angers&Bamako » au Mali en 2010. 
 
Il compose régulièrement de la musique et du design sonore pour des marques et des évènements tels que UEFA 
Euro 2016, Thales, Europcar, World Electronics Forum, Matiasat, Rivelit ... 
 
 



 
 

Andrès Garcia Martinez  est né en Espagne et vit actuellement à Marseille. Il obtient son diplôme de danse à 
Frankfurt (University of Music and Performing Arts Frankfurt am Main) en 2014.  

De 2015 à 2018 il est danseur au Ballet National de Marseille , En tant que free-lance il collabore entre autres avec 
les chorégraphes Yuval Pick et Marcos Marco. 

EN 2020 Il rejoint babeldanse pour la création du mouvement des corps pour dire l’indicible, L’opéra de la lune et 
pop corn. 

 
 
 

 



 
 
Elisabetta Guttuso est née à Palerme. Elle s’intéresse à la danse dès l’âge de 8 ans et fait des études de ballet, 
caractère, néo-classique , contemporain et aérien. 
En 2013, Elisabetta reçoit une bourse pour mener des études au Arts Center of Contemporary Dance à Modène. 
Son travail de fin d’études pour lequel elle a eu d’excellentes notes est remarqué par le Chorégraphe Matteo 
Levaggi. Elle fait ses débuts professionnels avec lui pour le BDP Bird’s Dance Project dans les créations « Ali per 
Volare » et « InVento » . 
En 2016, elle danse dans « Yvonne » de Levaggi à l’occasion de la XXI Triennale di Milano au Pirelli Hangar Bicocca 
ainsi que dans «MESH» pour le Centro Pecci à Prato. 
Elle est sélectionnée avec son projet «SoloGesto» en résidence à la Young Danza D’Autore Cosi Danzi 2° Edition 
2018. 
En 2017, Elisabetta décide de quitter l’Italie et de continuer son parcours en France. Elle s’installe à Marseille et y 
travaille comme danseuse et performeuse freelance pour la compagnie BABELDANSE. 



 

 

 

 

 
 
Marie Buysschaert est née en Belgique et se forme en danse classique à la Royal Ballet Scholl à Antwerp, puis en 
contemporain à la Kunsthumaniora hedendaagse dans Antwerp puis à Rome  à Dance Arts Faculty. 
Elle danse en tant que Freelance avec Habemus Corpus Dance Company et ASENSESSANCE – Peter Savel, avant 
de rejoindre Babel en 2020 pour le mouvement des corps pour dire l’indicible, l’opéra de la lune et pop corn. 
 
 



REGARDS PORTÉS 

Face aux dérèglements de notre planéte, Samir El yamni invite les enfants " acteurs de demain" à réfléchir aux 
questions de la gestion des déchets Marie Félicia Alibert Vaucluse Matin  

Samir El yamni place au coeur de sa création la notion de l'éco-responsabilité et interroge l'état de notre planète, le 
tout sur fond d'onirisme. Ouvert aux publics  

 De Preljocaj à Prévert pour son premier spectacle jeune public l'opéra de la lune.La Provence 

L'apparence de l'art en mouvement devant un mur d'images  samir el yamni nous offre un spectacle de haut vol.La 
Provence 

« La traversée des apparences comme l’indique son titre Samir El yamni se livre sans fard et jette un coup d’œil dans 
le rétroviseur..une façon pour lui de faire le point sur son parcours à 43 ans, un style BRUT et ENVOUTANT »Marie-
Eve Barbier la Provence 

«  la traversée des apparences de l'obscurité jaillit la lumière. Samir El yamni danseur sensible et d'une touchante 
élégance à présenté son solo dans une boite noire d'apesanteur, pas de démonstration ostentatoire ni de 
technique performative mais une vraie culture de l'art et du corps. Un corps mouvant et une tête chercheuse en 
compagnie de l'indémodable Schubert BRILLANT! » Delphine Michellangeli ouvert aux publics 

Gute Nacht de Frantz Schubert Un spectacle poignant. J’y ai vu l’écho des vieux mythes, celui du Sphynx par 
exemple, mais surtout une actualisation, une revivification qui renvoie à la violence de notre monde, celle que les 
médias étalent au quotidien. Les crimes des anciens grecs, il faut le dire, nous apparaissent bien poétiques et 



désincarnés. Ce corps qui durant tout le processus de renaissance se vautre, hésite ou peine à se mouvoir, lui est au 
contraire très incarné. On le voit broyé par l’épreuve et réduit à une quasi animalité, vie minimale, privée de rythme 
et de verticalité. Une dimension avec laquelle il renouera par la force d’une mélodie inspirée, celle d’un lied 
romantique dont il se revêtira. La sensualité féline de Samir touchera ceux qui assisteront à la rechute agitée de 
soubresauts charnels. La jouissance du pain et du vin qui signe sa rédemption et celle de l’Homme …   
Pierre Bréchet 

Diga-me Mes affinités avec le travail de Samir El Yamni passent d’abord par la calligraphie arabe. J’ai pu 
expérimenter l’influence que cette dernière operait sur les projets architecturaux de Zaha Hadid, architecte Irako-
Britannique avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer. Je retrouve cette influence génératrice de fluidité et de 
complexité dans le mouvement que propose le chorégraphe … Il s’éloigne cependant de tout discours convenu sur 
l’identité que l’on pourrait attendre du chorégraphe, il nous parle d’identités que l’on peut qualifier de nomades ou 
en déplacement, construites à partir de tous les éléments qui définissent le parcours d’un artiste, mais aussi en 
constante remise en question dans le rapport à l’autre. 

Frédéric Flamand 

J.C.R.C. La pièce va crescendo, gagnant progressivement en rapidité jusqu’à un face à face extrème où tous deux 
tournent sur eux-mêmes tels des derviches tourneurs. Ils vont ensuite de-crescendo apparaissant enfin en pleine 
lumière. Samir El Yamni se situe dans une recherche quasi-physique, expérimentale sur les deux corps, excluant 
psychologie et sentiments. 

Marie-Eve Barbier 

Cyclus La première chose qui est remarquable dans les spectacles de Samir El Yamni c’est son rapport à la musique 
et singulièrement à la musique classico-baroque. Elle apporte toujours à son travail une dimension spirituelle et 



porte sa danse dans des sphères où l’âme réside avant tout. Ensuite, c’est son sens de l’espace qui lui fait écrire de 
grandes envolées et enchaînements de mouvements tous en contact les uns avec les autres et qui donnent à 
l’ensemble une force et une harmonie rare. 
Emmanuel Serafini 
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