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Tout public à partir de 6 ans

8 personnes en tournée / Raccord technique de 2 à 3h

• CHORÉGRAPHIE Emanuel Gat
• MUSIQUE Michael Gat

• ASSISTANTS À LA CHORÉGRAPHIE Aurore Di Bianco, Fabrice « Pika »Taraud

AVEC 
• Femi Akanho

• Timothé « Timson » Chams Yadollahi
• Mégan Deprez

• Maëva « Pocah » Deyrolles 
• Antuf « Jikay » Hassani

PRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE

EN COLLABORATION AVEC EMANUEL GAT DANCE

REMERCIEMENTS LA BRIQUETERIE - CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE DU VAL-DE-MARNE

DURÉE MAXIMUM  50 min

En quelques mots...
Dix ans après sa première collaboration avec le Festival Suresnes Cités Danse, Emanuel Gat revient au hip hop avec 
YOOO !!!, créé avec cinq jeunes danseurs virtuoses.

Dans ce spectacle à la croisée des genres, l’écriture contemporaine d’Emanuel Gat rencontre l’énergie de ces jeunes 
interprètes hip hop, auxquels le spectateur peut s’identifier, et qui unissent la variété de leurs styles pour créer une 
langue commune.

Breakdance, locking, popping, house dance et freestyle sont représentés, et dialoguent au rythme des percussions, 
basses et nappes électroniques du compositeur Michael Gat, jeune prodige de 16 ans.

Métissée et ludique, cette composition collective a séduit familles, jeunes et moins jeunes spectateurs par sa fraîcheur 
et sa spontanéité. Emanuel Gat nous parle ici de la rencontre avec l’autre et propose avec humour et émotion une 
aventure à partager ensemble.



En itinérance 
Chaillot – Théâtre National de la Danse, l’un des cinq théâtres 
nationaux français et le seul à porter un projet construit 
autour et à partir de la danse, soutient la diversité des 
œuvres chorégraphiques à travers leur diffusion. Le projet 
de tournée en itinérance de YOOO !!! est né de la volonté 
de porter cette production hors des espaces scéniques 
consacrés et d’encourager sa diffusion en décentralisation 
afin qu’elle puisse rencontrer tous les publics.

Ce projet, inédit pour Chaillot, s’appuie sur une réflexion 
autour des modes d’accès à la culture : l’idée est de proposer 
une version de la pièce composée uniquement des danseurs 
et de la bande-son, sans vidéo, sans décor, et sans effet 
lumières. Renouant avec l’esprit « brut » et sans artifice 
du hip hop comme art de rue, ce dispositif technique léger 
permet ainsi au spectacle de s’adapter à tout type de lieu 
(écoles, gymnases, salles polyvalentes, hôpitaux, maisons 
d’arrêt…) et par conséquent d’être accessible au plus grand 
nombre de spectateurs.

Aspects techniques 
YOOO !!! « tout-terrain » est une version composée 
uniquement des danseurs et de la bande-son. 

Avant une première représentation dans le lieu d’accueil, 
2 à 3h sont à prévoir pour une installation technique 
(sonorisation, éclairage, scène…) et un échauffement  
dans de bonnes conditions. Une personne référente sur le  
site pour l’accueil et l’aide à l’aménagement sera demandée.

Selon les spécificités de votre lieu, la nécessité d’une visite  
de repérage en amont des représentations sera à évaluer. 

Les dimensions minimum de l’espace de représentation  
sont les suivantes : 
• Largeur : 10 m
• Profondeur : 8 m

Nous apportons le matériel technique nécessaire ; nous vous 
demanderons de prévoir les alimentations électriques  
(type 10/16A) pour le branchement du système son. 

Les possibilités d’aménagement sont à évaluer d’un  
commun accord. Une fiche technique complète sera remise 
sur demande. Merci de nous communiquer au plus vite une 
fiche technique de votre lieu (ou à défaut un descriptif 
détaillé mentionnant notamment les spécificités électriques, 
la nature du revêtement au sol, les points d’eau…)



« Pour traduire la jeunesse, le point de départ de 
YOOO !!! a été le choix d’interprètes eux-mêmes 
très jeunes. J’accorde une grande importance au 
sentiment d’identification. Il est primordial pour 
un jeune spectateur de se reconnaître à travers les 
danseurs. J’aime penser que le spectateur s’imagine 
lui aussi sur le plateau, que le spectacle lui donne 
des envies, lui ouvre des portes. » EMANUEL GAT

Pour aller plus loin

YOOO !!! pourrait se lire comme un certain art de 
l’interaction et du contact : Emanuel Gat part des 
individualités de chaque interprète pour créer une 
matière commune, où s’unissent les singularités. 
Si la culture hip hop et ses codes sont centrés sur 
un souci de dépassement de soi, de virtuosité et 
de compétition, YOOO !!! en offre une relecture 
inhabituelle : le battle est ici moins prétexte à 
l’affrontement qu’à l’échange, et l’univers musical 
accompagne la construction d’un imaginaire 
collectif en perpétuelle recherche d’’influences.

« Je n’adapte pas ma pièce à un public, c’est le 
public lui-même qui la transforme. » EMANUEL GAT

Découvrez les danseurs

Interview d’Emanuel Gat 
et extraits de répétitions

Le bal des enfants, un moment de partage 
avec les jeunes spectateurs autour du spectacle

« La principale difficulté réside dans l’écoute de 
l’autre, dans la création de véritables conversations 
chorégraphiques. » EMANUEL GAT

https://vimeo.com/319949710
https://vimeo.com/319949710
https://vimeo.com/315626728
https://vimeo.com/315626728
https://vimeo.com/342066671
https://vimeo.com/342066671


Michael Gat
MUSIQUE

Né en 2002 en Israël, Michael Gat est un musicien basé dans le sud de la France. Après 
4 ans d’études à l'Institut musical de formation professionnelle de Salon-de-Provence, il 
étudie actuellement au Conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence. Parallèlement 
à son activité de batteur en jazz et musiques actuelles, Michael crée et experimente 
avec de la musique électro et le sampling sous le pseudo Chick-p. Ses influences 
artistiques varient entre Awir Leon, J Dilla et Devonwho, créant un univers inspiré de 
l'électro, du groove et du hip hop, mais aussi du jazz et de la musique classique.

Aurore Di Bianco
ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE

Après son cursus au CNSMD de Lyon et son diplôme en 1997, Aurore intègre le Ballet de 
l’Opéra National de Lyon. Elle devient ensuite interprète pour différents chorégraphes : 
Maryse Delente, Marie-Claude Pietragalla, Olivier Dubois etc. Elle collabore avec 
Emanuel Gat pour Goldlandberg et Plage romantique. Actuellement, elle est interprète de 
la compagnie la BaZooKa Sarah Crépin et Etienne Cuppens. Parallèlement à son activité 
de danseuse, elle intervient en milieu scolaire, universitaire, médico-social et auprès de 
publics amateurs. En 2018, elle obtient son Diplôme d’État de professeur de danse et 
commence à enseigner dans des structures de formations de danseurs.

Fabrice « Pika » Taraud
ASSISTANT À LA CHORÉGRAPHIE

Danseur hip hop depuis 1998, Fabrice est spécialisé dans le popping, le waving et le 
roboting. Il entre dans le milieu professionnel en 2001 avec les compagnies Pernette 
et Articulation. Après huit ans de collaboration et près de 300 représentations à leurs 
côtés (Délicieuses, La Flûte Enchantée, La Tête à l’Envers), il rejoint Emanuel Gat pour 
Windungen en 2008 pour Suresnes Cités Danse. En 2009, il est chorégraphe pour Modjo, 
une pièce combinant danse et théâtre. Il réalise alors l’importance de la transmission  
à une nouvelle génération. Depuis 2010, il accompagne des danseurs dans leur parcours 
professionnel, dont certains ont depuis rejoint de grandes compagnies.

Les collaborateurs artistiques

Emanuel Gat
CHORÉGRAPHIE

Emanuel Gat est né en Israël en 1969. Après avoir tourné avec la compagnie Liat Dror Nir 
Ben Gal, il commence à travailler comme chorégraphe en 1994. Dix ans plus tard, il fonde 
sa compagnie Emanuel Gat Dance à Tel Aviv. Il crée plusieurs pièces avant de s’installer 
en France en 2007 à la Maison de la Danse d’Istres. Silent Ballet (2008) sera sa première 
création en France, suivie de Variations d’Hiver (2009) et Brilliant Corners (2011). En 2013, 
2016 et 2018, il est artiste associé au Festival Montpellier Danse. Il y présente notamment 
Plage Romantique (2014) et SUNNY (2016). Il est régulièrement invité pour créer ou 
transmettre des pièces à des compagnies prestigieuses telles que le Ballet de l’Opéra 
national de Paris, le Ballet National de Marseille, le Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
la Sydney Dance Company, la Candoco Dance Company ou encore le Ballet de l’Opéra 
de Lyon avec lequel il collabore pour TENWORKS (for Jean-Paul) en 2017. En plus des 
bandes sonores de plusieurs de ses pièces, Emanuel Gat conçoit aussi la lumière et la 
scénographie de ses spectacles. Cela devient ainsi un élément central du travail global, 
en dialogue permanent avec son processus chorégraphique en évolution. En 2017, il imagine 
DUOS, une série présentée dans différents lieux publics. Depuis, il est artiste associé à 
Chaillot – Théâtre national de la Danse. En janvier 2019, il y a présenté Story Water.



Les interprètes

Femi Akanho
Originaire de Cotonou au Bénin, Femi découvre la danse à l'âge de 8 ans. Cet ancien gymnaste, 
qui se distingue aujourd'hui par ses prouesses d'équilibriste, arrive à Paris en 2016 à l'âge de 22 ans. 
Animé par son esprit de compétition, il s'illustre très vite au cours de nombreuses rencontres 
telles que Breakleague, Chill in the city, BC One Camp France... Son style de danse unique le 
propulse en finale de Battle Bad, face au champion du monde en titre. Il enchaîne par ailleurs 
les spots publicitaires. Désireux d'offrir aux jeunes danseurs la possibilité de se former dans les 
meilleures conditions, il a pour projet de monter une école d'art en Afrique de l'ouest.

Antuf « Jikay » Hassani
Antuf découvre le hip hop en 2012 avec ses amis d'enfance. Passionné, il n'a de cesse de s'entraîner 
et considère très vite la danse comme une véritable forme de communication. Souhaitant enrichir 
son vocabulaire, il suit des stages avec des danseurs internationaux pionniers de sa discipline 
tel que Poppin Pete, Walid, Junior Boogaloo et participe à de nombreux battles nationaux et 
internationaux pour tester son niveau. Dès 2013, il remporte plusieurs prix et gagne ainsi la 
reconnaissance de ses pairs. Il s'intéresse également à la danse contemporaine. Le fruit de  
cette fusion des styles lui offre une danse mélant impact, précision et légèreté.

Timothé « Timson » Chams Yadollahi
Né en 1998, Timothé commence le hip hop à l’âge de 13 ans. Il se spécialise en popping et 
participe à des créations et battles, avant d’entamer une formation pluridisciplinaire (classique, 
contemporain et hip hop) à l’Académie Internationale de Danse à Paris, en parallèle de ses 
études. En 2016, il obtient son Examen d’Aptitude Technique en danse contemporaine et intègre 
l’école bruxelloise P.A.R.T.S. Véritable touche-à-tout, Timothé est également pianiste. Il compose 
et mixe de la musique électronique, travaille sur des lives pour des commandes d’autres artistes 
et est actuellement en préparation de son premier EP.

Mégan Deprez
Originaire de Perpignan, Mégan est attirée par la danse dès son plus jeune âge et débute par 
le modern jazz. Animée d'une énergie vive et sauvage, elle ressent très vite l’envie de toucher à 
d’autres styles. Elle arrive à Paris en 2009 pour intégrer la plus prestigieuse des écoles de danse 
urbaine en France : la Juste Debout School où elle se spécialise en popping et house dance, et 
dont elle sort diplômée en 2012. Depuis, elle enseigne la danse et participe à des battles, tant 
comme compétitrice que juge. Elle collabore régulièrement comme danseuse ou chorégraphe 
avec diverses compagnies : Pockemon crew, Juste Debout School Cie, Dirty lab, The Dress...

Maëva « Pocah » Deyrolles
Née en 1993 et originaire de Martigues, Maëva commence la gymnastique à l'âge de 4 ans.  
À 11 ans, c'est l'envie d'être plus gracieuse dans ses gestes qui la mène à son premier cours de 
danse moderne. C'est une révélation pour elle. Désormais passionnée de danse, elle découvre la 
culture hip hop cinq ans plus tard. Le talentueux danseur Anthony Duplissy alias Natho la prend 
sous son aile et la forme à l'art du hip hop freestyle, aujourd'hui sa spécialité. C'est le monde  
du battle qui lui a permis de forger son caractère et son identité. Elle intègre le Hybrid Soul Crew  
en 2011. Maëva est également férue de photographie.


