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BraM: le l très n qui sépare réel et imaginaire, chute et équilibre. Ce lien fragile qui
peut exister entre plusieurs éléments qui, au premier abord, ne peuvent être liés. La
mise en miroir de deux mondes: l’un réel, l’autre immatériel. Tout est en équilibre, les
choses tiennent, mais ne tiennent qu’à un l.
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AVANT PROPOS

Le 5ème élément, toujours aussi présent dans nos créations, est la lumière. Ici
déclinée par une multitude d’ampoules à lament, elle jongle entre le chaud et le
froid, la nuit et le jour, continuant à déstabiliser notre oeil sur la nature du monde
que l’on observe.
BraM est ce quatuor inattendu qui convoque ceux qui ensemble, pourraient - on
penser, dissonent; et c’est bien là que tout se joue. Les quarts de tons arabo andalous rencontrent un chant médiéval repensé. La complicité des corps si
di érents dévoile une réelle fusion . Tantôt en harmonie, tantôt en soutient; tantôt
apaisés, tantôt en réaction, selon le monde dans lequel ils se trouvent.
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Ils voyagent, on ne sait pas réellement où, ni quand. Ils deviennent, on ne sait pas
vraiment qui, ni pourquoi. La seule certitude est qu’ils existeront sans limite.
« Car il n’y a de frontière entre les hommes que dans l’étroitesse des esprits »
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Au plateau, 4 interprètes. Un musicien - voyageant du oud electro-acoustique au
oud classique, faisant
des sonorités traditionnelles - propose un univers
harmonieux, apaisant et un autre saturé et déstabilisant. Une soprane en
mouvement, se jouant de sa voix lumineuse, incarne l'imaginaire dans le réel. Et
deux danseurs en symbiose, que tout oppose pourtant, tant dans les silhouettes
que dans les mouvements. BraM est ce l très n, cette frontière. Elle délimite un
territoire, confronte des peuples ou des classes, elle démarque l'éphémère du
durable. Elle oppose tant de contraires.

Créée en 2011 par le danseur et chorégraphe Amine Boussa, la
Compagnie Chriki’Z élabore son travail chorégraphique à partir
d’un hip hop nourri de rencontres avec des esthétiques et styles
différents. Portée par un univers chorégraphique riche et en
perpétuelle évolution, la compagnie Chriki’Z essaie d’aller au
delà des codes à travers les créations d’Amine Boussa et
Jeanne Azoulay
La Compagnie compte 6 créations et des tournées dans plus
de 12 pays.
L’IniZio création 2013 d’Amine BOUSSA, obtient le prix de la
critique au KingFestival 2019 à Novgorod, Russie.
La Compagnie Chriki’Z est conventionnée par la Région
Nouvelle- Aquitaine, conventionnée par le département de La
Charente Maritime et reçoit le soutien de la DRAC NouvelleAquitaine – Ministère de la culture et de communication et le
soutien de la ville de La Rochelle.
La Compagnie Chriki’Z est soutenue par l’Institut Français pour
ses tournées et projets à l’étranger.

CHRIKI’Z

La Compagnie Chriki’Z

6 créations :
L’IniZio, SEPTeM, L’Alpha &
L’Omega, Dé(S)Formé(S),
PoTestateM, meMENto …

13 pays :
USA, Chine, Russie, Sénégal,
Panama, Italie
Pakistan, Brésil …

1 prix :
L’IniZio, prix de la critique au
KingFestival 2019 à Novgorod,
RUSSIE

Né à Alger, Amine Boussa se passionne très jeune
pour le dessin et la peinture. A 18 ans, il découvre la
danse hip hop, la place du monument aux Martyrs
devient son lieu d’entrainement et de pratique
quotidienne. Il est rapidement repéré par la
directrice artistique du Ballet National d’Alger, qu'il
intègre en se formant au classique et au
contemporain. C’est avec la pièce Le Peuplier
Rouge qu’il connaitra la scène et ses premières
tournées.
Enfant, il connaît les années noires du pays. C’est
avec force et conviction que la danse devient pour
lui un mode d’expression qui lui permet de crier un
souf e de vie.
En 2004, il devient un des danseurs principaux de
Kader Attou pendant plus de 15 ans.
Dès 2005, il danse également pour les Cie Dit
(Grenoble), Cie S’Poart (La Roche sur Yon), Cie Ego
(Niort), Cie Andrès Marin (Séville), l’Ensemble Divana
(Radjastan).

ce qu’il engendre, met la danse dans un espace
théâtralisé avec une narration plus directe que les
pièces précédentes. Pour la première fois dans son
travail, les interprètes prennent la parole sur le
plateau.
PoTestateM est notamment inspirée du roman de
Laurent Gaudet « Et Les Colosses Tomberont ».

Chorégraphe
Danseur /Interprète

Ses pièces au sein de la compagnie Chriki’Z
connaissent une reconnaissance tant nationale
qu’internationale, comme l’IniZio qui obtient le prix
de la critique « Other View » au KingFestival 2019
de Novgorod en Russie.

C’est en 2011 qu’Amine Boussa décide de créer sa
compagnie. Il rencontre Jeanne Azoulay avec
laquelle il af nera son écriture jusqu'à trouver une
démarche commune. Il puise sa ré exion dans de
nombreux supports (peintures, livres, cinéma...) qui
sont tantôt des sources d'inspirations, tantôt de
libres interprétations. Au l des pièces, l'écriture
d'Amine Boussa s'impose comme graphique,
viscérale et instinctive.
En 2013, il créé L’IniZio, une libre interprétation de
La Genèse de Michel Ange, peinte sur la voute de
La Chapelle Sixtine. Cette création va poser une
base sur les multiples inspirations qui viendront par
la suite nourrir les futures créations.
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PoTestateM, créée en 2018 est un tournant dans sa
ré exion et sa vision de la mise en scène. Cette
pièce qui est un triptyque traitant du pouvoir et de

Amine

Née en 1985, Jeanne Azoulay baigne dès son plus
jeune âge dans la pratique de la danse et de la
musique. Son environnement est imprégné d’une
culture cinématographique et les théâtres lui sont
très vite familiers. Elle participe très jeune à des
créations chorégraphiques et découvre le hip hop.
Alors qu’elle attendra encore quelques années pour
se professionnaliser, sa pratique de la danse
s’intensi e.

Dans un même temps, elle accompagne Amine
Boussa au sein de la Cie Chriki’Z sur les processus
de création des pièces L’iniZio (2013), SEPTeM
(2016) et PoTestateM (2018). Elle crée également
Racines, pièce issue d’un projet
d’accompagnement chorégraphique pour onze
danseurs en voie de professionnalisation, qui
connaîtra plus d’une dizaine de dates sur le territoire
régional et national.

En 2009, elle intègre la Cie Ego / Eric Mezino qui lui
con e notamment la formation d’une pépinière de
danseurs. Son goût pour la création
chorégraphique s’aiguise et sa danse, inspirée de
différentes esthétiques, développe un style hybride
à la fois percutant et instinctif. En 2011, elle est
interprète dans Catch Me! de Eric Mezino et intègre
la Compagnie Cortex / Marion Guilloteau &
Benjamin Midonet.

En 2018, elle signe Dé(S)Formé(S), trio masculin
pensé pour détourner les espaces non dédiés et
lieux de patrimoine, qui connaît plus d’une trentaine
de dates dont une tournée au Pakistan. La même
année, elle met en scène et chorégraphie Crowd,
pièce pour 3 danseurs et 3 musiciens, pour la
Compagnie From Scratch / Nicolas Guilloteau.

En 2012, elle rencontre Amine Boussa avec lequel
elle danse dans sa première pièce Moovance. C’est
une vraie rencontre artistique et leur complicité
perdurera. Dès lors, Jeanne Azoulay devient une
actrice principale de la Compagnie Chriki’Z dont elle
partage désormais la direction artistique.
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Elle poursuit également ses collaborations avec
différents chorégraphes : Fouad Boussouf / Cie
Massala (Af ux - 2012), Bouba Cissé / Les Associés
(Amerikkkan Dream- 2013), Milène Duhameau / Cie
Daruma (Fueros - 2013, 1/10ème de secondes 2017), Aurélien Kairo/ Cie De Fakto (La Nina de la
casa Azul - 2013), Nabil Hemaïzia / Cie 2 Temps 3
Mouvements (Du chaos naissent les étoiles - 2014),
Abdou N’Gom / Cie Stylistik (Résistances - 2015),
Bouba Landrille Tchouda / Cie Malka (Boomerang 2017). Tant de chorégraphes qui participent à
façonner l’interprète reconnue pour ses qualités
techniques et artistiques.

Jeanne

En 2020, elle co-écrit et interprète meMENto, solo
introspectant le vieillissement du corps. La
Compagnie Rêvolution / Anthony Egéa lui
commande une pièce pour le Jeune Ballet Urbain,
isaNos. Naîtront là les prémices de la création 2024
de la Compagnie Chriki’Z : isaNos 5.

Au l de son parcours, Jeanne Azoulay n’a de
cesse de questionner, bousculer et relier les
fondements de sa démarche : écriture
chorégraphique, recherche corporelle et méthode
de transmission.

Chorégraphe
Danseuse/Interprète

Equipe Artistique

Nassim
Chanteuse Lyrique
Soprano

Compositeur

Soutiens, coproductions, représentations
Partenaires con rmés

- DRAC Nouvelle Aquitaine (con rmé)
- Of ce Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine (con rmé)
- Conseil Général de La Charente Maritime (con rmé : Compagnie
conventionnée)

- Conseil Régional de La Nouvelle Aquitaine (con rmé : Compagnie
-

conventionnée)
Ville de La Rochelle (con rmé).
Scène Nationale d’Aubusson (23). (résidence, coproduction)
CCN de La Rochelle. (coproduction, résidence technique).
CREA, Saint George de Didionne (17). (résidence).
La Chapelle Sainte-Marie, Annonay (07). (résidence).
La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt (78). (con rmé : résidence
technique)
Auditorium Sophie Dessus, Uzerch (résidence)
La Maline, Ile de Ré (17) (résidence technique)
Le Rocher de Palmer, Cenon (33) (résidence technique).
La Cité des Arts, La Réunion (974) (résidence technique).
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En cours
- Pôle Sud, CDCN, Strasbourg (résidence, coproduction)
- La Moulin du Roc, Scène Nationale de Niort (79).

Représentations
- La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt (78) —> Création
(con rmée) 2 représentations
- La Maline, Ile de Ré (17) (con rmée)
- 31 mars, CREA, Saint Georges de Didonne (17). (con rmée)
- Scène Nationale d’Aubusson (23). (option).
- Cité des Arts, La Réunion (974). (con rmé) + tournée en construction. (3 représentations con rmées)
- Festival des Danse Métisses, Cayenne, GUYANE. (option).
- Festival Kalypso, Bagneux (92). (con rmée)
- Auditorium Uzerch, (option)
- Le Point D’Eau, Ostwald (67) (option)
- 15 décembre, Le Carroi, La Flèche (72). (con rmée)
Planning prévisionnel

2021 :
- Du 15 au 19 février, Scène Nationale d’Aubusson (23).
- Du 11 au 19 mars, La Chapelle Sainte Marie, Annonay (07). Du 03 au 14 mai, CCN de La Rochelle (17).
2022 :
- Du 7 au 11 février, Auditorium d’Uzerch (19).
- Du 10 au 14 avril, CREA, Saint Georges de Didonne (17)
- Du 27 juin au 1er juillet , Le Point d’Eau, Ostwald (67).
- Du 29 août au 2 septembre, Rocher de Palmer, Cenon (33)
- Du 24 octobre au 7 novembre , La Ferme de Bel Ebat,
Guyancourt (78). —> Création les 8 et 9 novembre

fiBraM En Image

Extrait, 10 minutes du
travail en cours

fiBraM, les
chorégraphes en parlent

Compagnie Chriki’Z
Collectif des associations
Place du 14 juillet
17000 La Rochelle
Direction Artistique :
Amine BOUSSA
06.42.80.54.92
amine.boussa@chrikiz.com
Jeanne AZOULAY
06.89.86.74.54
jeanne.azoulay@chrikiz.com
Production
Leila SINAPAYEN
production@chrikiz.com
06.63.34.74.64
Administration :
Sébastien DALLET
06.84.18.13.02
administration@chrikiz.com
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