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ONE SHOT
OUSMANE SY
Une danse de groupe 100% féminine :
la chorégraphie signée par Ousmane Sy
est nerveuse, joyeuse et rassembleuse.

Ousmane Sy, co-directeur du Centre
Chorégraphique National de Rennes et 
de Bretagne, est décédé en décembre 2020 à 
45 ans d’une crise cardiaque. Chorégraphe 
de premier plan, celui qu’on appelait « Babson » 
avait su créer une danse qui fusionnait ses 
multiples passions : la house danse, le hip hop 
et le football. S’il n’y a pas de ballon rond sur 
ses plateaux, il y règne un esprit de corps 
et d’entraide entre des danseuses qui se 
passent les mouvements, des duos aux figures 
d’ensemble, comme les footballeurs le font sur 
le terrain. One Shot est la 5e et dernière
création d’Ousmane Sy. Elle est dansée par 
des membres du groupe Paradox-Sal que 
rejoignent sur scène des invitées et un·e DJ.

Ambassadeur en France de la house dance, 
Ousmane Sy a remporté en 2001 le 
« Battle of the year » avec le groupe 
Wanted Posse. Il a imposé sur les scènes 
internationales la gestuelle androgyne 
inspirée des boîtes de nuit new-yorkaises. 
Membre du collectif FAIR-E, il a présenté 
Queen Blood au TNB en janvier 2020.

Chorégraphie
OUSMANE SY
Lumières
XAVIER LESCAT
Son et arrangements
ADRIEN KANTER
Costumes
LAURE MAHEO
Regards complices
KENNY CAMMAROTA
VALENTINA DRAGOTTA
AUDREY MINKO

Production : Théâtre de Suresnes 
Jean Vilar / Festival Suresnes cités 
danse 2021.
Production déléguée : Collectif FAIR-E /
CCN de Rennes et de Bretagne.
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DANSE

En partenariat
avec le Collectif FAIR-E /
CCN de Rennes et de Bretagne

Dans le cadre de Millésime

 JEU 08 09 20h00
 VEN 09 09 20h00

« On n’aura jamais eu autant 
besoin de danser »

– Ousmane Sy



LE COLLECTIF 
FAIR-E 

« Issu·es du hip hop et de toutes ses 
influences, nous sommes le reflet d’une 
nouvelle génération de chorégraphes. La 
danse qui nous anime, au même titre que l’art 
brut, est née de l’autodidactie et revêt une 
dimension universelle qui nourrit nos valeurs. 
C’est elle qui nous permet de dialoguer en 
transversalité avec les autres esthétiques, 
d’être en prise avec le réel. Nous défendons 
l’usage du faire comme façon de voir le 
monde. Comme une manière de s’approprier 
par action-réaction notre environnement 
immédiat et injecter, là où nous le pouvons, du 
désir, de la poésie, de l’équité, de l’imaginaire, 
de la joie, du partage, du commun... 
Réuni·es ensemble, riches de nos différences 
et de nos individualités artistiques respectives, 
nous sommes en mesure de balayer le spectre 
des modalités d’écriture propres à notre 
champ esthétique. Nous vous invitons ainsi 
à découvrir nos univers respectifs et partager 
avec nous une danse d’autrice et d'auteur qui 
s’inscrit pleinement dans le panorama de la 
danse contemporaine. »

 
– Bouside Ait Atmane, Iffra Dia, Johanna Faye, 

Céline Gallet, Linda Hayford, Saïdo Lehlouh, 
Marion Poupinet, Ousmane Sy

MILLÉSIME
HOMMAGE À OUSMANE SY
07 09 — 11 09 2022

Il est question ici d’histoires fragmentées. 
De récits qui se transmettent de génération 
en génération, dans la chair et par la langue. 
D’une mémoire vive à partager pour mieux 
appréhender les contours d’une danse de 
la marge qui, en s’ancrant dans le sol, a fait 
s’élever les corps et les voix. Il est question 
de danse hip hop. À la sauce française. 
Dans toutes ses dimensions artistiques et 
culturelles. Témoins, actrices et acteurs de 
notre époque, dépositaires d’un avant qui 
les a nourri, le collectif FAIR-E incarne à 
son tour cette french touch qui les engage à 
réinterroger en permanence leur pratique 
et à inventer au quotidien, de nouvelles 
façons de créer, de penser l’art, de
concevoir l’altérité. À ce titre, il semble 
aujourd’hui essentiel et naturel, pour 
le collectif FAIR-E, de rendre lisibles et 
visibles leurs héroïnes et héros invisibles 
avec un temps fort dédié aux personnalités 
artistiques qui ont marqué leur histoire 
collective et leur permettent aujourd’hui 
d’être également les passeuses et passeurs 
d’un art émancipateur et riche de son histoire.

Pour cette 2e édition, le collectif FAIR-E 
propose une programmation composée 
de battles, ateliers, expositions, DJ sets, 
rencontres et projections entre le CCN, 
le TNB et le Cinéma Arvor.

Tout le programme sur ccnrb.org 
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Salle Vilar
Durée 1h

À partir de 8 ans

Avec ALLAUNÉ BLEGBO
CYNTHIA CASIMIR
MARINA DE REMEDIOS
NADIA GABRIELI KALATI
CINTIA GOLITIN
LINDA HAYFORD
ODILE LACIDES
ANAÏS MPANDA
les DJs
DJ SP SUNNY
SAM ONE DJ



AUTOUR DE 
ONE SHOT
26 décembre 2020. Ousmane Sy nous a quitté 
soudainement dans la nuit. Il devait arriver à 
Rennes le lendemain en fin de journée pour 
finaliser One Shot, création initiée à la demande 
d’Olivier Meyer – avec qui il entretenait une 
longue amitié – pour l’ouverture du festival 
Suresnes Cités Danse 2021. Le CCN, fermé, lui 
était totalement dédié, les praticables montés 
et l’équipe artistique prête à travailler afin que 
cette nouvelle proposition existe pleinement 
début janvier. Les vacances, pour lui, étaient un 
concept abstrait (tout comme dormir).

27 décembre 2020. Les téléphones ont sonné 
pour toute autre chose qu’un ratage de train 
ou d’un quelconque loupé organisationnel. 
Et la machine s’est enrayée avant de totalement 
s’arrêter. Les soutiens ont afflué de toutes 
parts. Appels, messages, mails, posts sur les 
réseaux, communiqués de presse, relais dans 
la presse nationale… La totale sans pour 
autant atténuer le choc. L’équipe a suspendu 
ses vacances et s’est mobilisée. Des gens ont 
posé des bougies et des fleurs devant la façade 
du CCN pendant que la communauté et ses 
proches se réunissaient à Antony pour une 
veillée d’hommage suivie des funérailles.

Et One Shot, en suspension. Un objet 
immatériel plein de la contingence de sa 
propre urgence. Son dernier geste artistique 
dans un contexte sanitaire particulier. Avec les 
danseuses et proches, la décision a été prise de 
maintenir le travail en cours et de le faire vivre à 
huis clos. Olivier Meyer s’est investi sans faillir 
à nos côtés. L’énergie de la vie qui affronte 
celle du deuil. Le vivant qui rend prégnant la 
place de l’absent.

9 janvier 2021. Représentation de One Shot sur 
la scène de Théâtre de Suresnes Jean Vilar. 
La famille d’Ousmane Sy, belle de dignité, 
s’est déplacée. La ministre également. 
Le tout a été retransmis en direct à la télé 
alors que le théâtre était officiellement fermé. 
De l’intérieur, difficile de raconter ce qui s’est 
passé si ce n’est dire, en peu de mots, que cette 
œuvre reflète à elle seule son parcours d’artiste. 
Passé, présent, futur – tout y est – sans pour 
autant tomber dans le medley ou le copier-
coller de la facilité. Les danseuses, soutenues 
par l’équipe technique et la production, ont fait 
preuve d’une détermination incroyable, malgré 
l’émotion et la douleur.

29 janvier 2022. Création de One Shot lors du 
festival Suresnes Cités Danse. Cette fois-ci, 
sans caméras mais avec du public. La pièce 
joue 2 semaines plus tard pour la 1e fois en 
dehors du festival pour lequel elle avait été 
imaginée, à Narbonne.

8 septembre 2022. Après un passage en 
août au festival Summer Dance Forever à 
Amsterdam, One Shot débute sa tournée 22-23. 
La pièce ouvre la saison du Théâtre National 
de Bretagne. 2 représentations données dans 
le cadre de Millésime, un événement lancé 
par le collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de 
Bretagne en septembre 2020 pour célébrer les 
pionnières et pionniers des danses  hip hop. 
Cette 2e édition est organisée en hommage à 
Ousmane Sy.

– Collectif FAIR-E
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OUSMANE SY
CHORÉGRAPHE
Depuis ses premiers footworks, Ousmane Sy 
(1975 - 2020) s’attache à traduire en danse sa 
fascination pour le mouvement concerté d’une 
équipe de football. Son univers artistique, 
présent sur des terrains multiples, se compose 
de passements de jambes, de courses croisées, 
d’échanges transversaux entre le dance floor 
et la scène, et d’un irrépressible désir de 
dépassement de soi à travers le groupe.  

Par la mise en scène, l’instigateur des soirées 
All 4 House, s’applique à accorder les 
cheminements individuels des danseuses 
du groupe Paradox-Sal, qu’il forme à la house 
depuis des années, au cours d’une création 
en plusieurs actes. Les interprètes y relatent 
leurs féminités en mouvement ; de la quête de 
reconnaissance de leurs pairs, dans Fighting 
Spirit, au passage de l’intime à l’émancipation, 
avec Queen Blood. Ousmane Sy poursuit par 
le geste chorégraphique une recherche 
esthétique influencée autant par le corps de 
ballet, que l’esprit freestyle du hip hop ou les 
combinaisons tactiques du sport à 11, traversé 
par la conviction que l’identité s’accomplit 
au service de l’entité.

CYNTHIA 
CASIMIR
Cynthia Casimir découvre la danse classique 
à l’âge de 5 ans, qu’elle pratiquera 
pendant plus de 10 ans. Après plusieurs 
années de spectacles, performances et 
compétitions, Cynthia prend son envol 
et quitte Paris pour Londres. Elle devient 
membre de Paradox-Sal en 2016 et intègre 
en parallèle l’Académie Royale de Danse 
à Londres en tant que mentor. Passionnée 
par la transmission, Cynthia forme un grand 
nombre de jeunes danseuses et danseurs 
et les aide à trouver leur identité, exploiter 
leur potentiel, et développer leur créativité 
à travers le mouvement. Elle collabore en 
tant qu’interprète avec Ousmane Sy sur les 
créations Queen Blood et Fighting Spirit.

ANAÏS MPANDA
Dès l’âge de 12 ans, Anaïs Mpanda  se 
forme au hip hop, avec Christian Amougou 
puis avec Oumar Sy au sein de son groupe 
Remix Style. Avec lui, elle parcourt la France 
et l’Amérique du nord affirmant une spécialité 
en hype et hip hop. Après une initiation au 
classique, contemporain et jazz au lycée, elle 
découvre la house dance avec Mamé Diarra 
et Ousmane Sy, membres de Wanted Posse. 
Avec Paradox-Sal, groupe 100% féminin, 
ambassadeur de l’afro house spirit, elle 
sillonne les 4 coins du monde. Ousmane Sy, 
invite Anaïs sur les créations Queen Blood, 
Fighting Spirit et Bounce. En parallèle, Anaïs 
continue à se former à d’autres esthétiques et 
disciplines artistiques au sein de l’AID – école 
du spectacle (Paris). 
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ALLAUNÉ 
BLEGBO
Allauné Blegbo s’est formée en hip hop et 
house dance avec les danseuses et danseurs 
du groupe Wanted Posse. C’est à Paris et 
New-York qu’elle explore les techniques 
du contemporain, du jazz et du classique 
notamment à l’Alvin Ailey School. Membre 
de Paradox-Sal et Wanted Posse, elle partage 
aussi la scène avec Madonna pour 2 de ses 
tournées mondiales.

NADIA GABRIELI 
KALATI
Nadia Gabrieli Kalati aka « Nadéeya GK » est 
une danseuse italo-camerounaise, basée en 
France. Son parcours atypique est marqué 
par le rythme des danses traditionnelles 
camerounaises et celles du hip hop, dont 
elle fait la rencontre à son arrivée en Europe. 
Nadéeya tombe amoureuse de la house dance 
et décide de s’y consacrer pleinement. Elle 
est alors guidée par Karlos Da Silva (Serial 
Stepperz / Afraw Team) en 2012. En 2015, 
elle intègre le groupe Paradox-Sal créé par 
Ousmane Sy, avec qui elle collabore en tant 
qu’interprète sur les créations Queen Blood, 
Fighting Spirit et Bounce. Elle participe 
également aux Indes galantes chorégraphié 
par Bintou Dembélé pour l’Opéra national 
de Paris. En compétition, elle s’impose 
comme l’une des figures féminines les plus 
marquantes de sa génération. Elle enseigne 
partout dans le monde et s’investit dans 
multiples projets dédiés à la danse en 
Afrique : Dipita Movement à Yaoundé, BBA 
à Ouagadougou, Festival Souar Souar à 
N’Djaména. La danse de Nadéeya se nourrit 
également du krump et est à l'image de son 
histoire, à la croisée de la culture africaine et 
du mouvement urbain occidental.

ODILE LACIDES
Danseuse et chorégraphe hip hop spécialisée 
en house dance, Odile Lacides est depuis 
toujours baignée dans l'univers culturel et 
musical des Antilles qui inspire fortement 
sa danse. Elle débute sa formation par le 
modern jazz puis le hip hop. Formée en hype 
et new style par Francis Mbida, elle découvre 
par la suite la house dance et commence à la 
pratiquer et se perfectionner en autodidacte. 
Membre du groupe Paradox-Sal, Odile 
évolue en tant que danseuse et interprète 
autant dans les compétitions que sur les 
plateaux. Elle a également travaillé avec des 
chorégraphes comme Anne Nguyen à Paris 
et Laure Courtellemont à Los Angeles. Ces 
dernières années, Odile a collaboré avec 
Ousmane Sy sur différents projets, dont la 
création Queen Blood, en tant qu'assistante 
chorégraphe et interprète. Elle a également 
dansé dans les pièces Fighting Spirit, Bounce, 
Basic.

MARINA 
DE REMEDIOS
Andalousienne, Marina de Remedios pratique 
le flamenco et la danse espagnole depuis 
l’enfance. Elle codirige la compagnie Mucha 
Muchacha, enseigne dans les académies 
madrilènes et représente sa culture en tant 
qu’interprète, notamment au sein de la Cie 
Black Sheep, dans Afastado Em et Balade 
sensorielle de Johanna Faye, et dans One Shot 
d’Ousmane Sy. Prolongeant sa collaboration 
avec le collectif FAIR-E, elle est interprète dans 
Recovering de Linda Hayford créé à La Villette 
en 2022.
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CINTIA GOLITIN
Danseuse et chorégraphe, Cintia Golitin 
s'est imposée dans le paysage de la street 
dance grâce à l'excellence de sa technique 
de popping. Cette notoriété lui a permis 
d’intégrer des compagnies montantes, 
telles que la Cie Par Terre-Anne Nguyen, 
la Cie La Rualité-Bintou Dembele ou la Cie 
Kilaï (Sandrine Lescourant). Elle fonde en 
2012 la Compagnie Bandidas avec 4 autres 
chorégraphes et danseuses de popping : Sacha 
Négrevergne, Rebecca Rheny, Farrah Elmaskini 
et Sonia Bel Hadj Brahim. Cintia Golitin fait 
également sa renommée dans le monde des 
battles et se forge un palmarès de victoires. 
Ses origines brésiliennes se retrouvent dans la 
vitalité de sa danse et se transforment en une 
énergie solaire vibrante.

LINDA HAYFORD
Reconnue comme une ambassadrice du 
popping, c'est dans la rencontre des genres 
et des postures que sa danse évolue. 
À partir du croisement des styles, Linda Hayford 
amorce une recherche esthétique portant 
sur la métamorphose. Son solo inaugural, 
Shapeshifting, matérialise ce pouvoir que 
représente le passage d'une forme à une autre 
dans une fresque intimiste où les chimères se 
succèdent tour à tour. Dans AlShe/Me, Linda 
Hayford applique, aux côtés de son frère aîné, 
Mike Hayford, son regard sur le caractère 
transitoire du popping. Recovering, créé en 
2022, invite 3 interprètes à questionner le 
processus de guérison. Linda Hayford est co-
directrice du Centre Chorégraphique National 
de Rennes et de Bretagne et membre du 
collectif FAIR-E.

DJ SP SUNNY
Stéphanie Paruta aka « Sunny » est membre 
du groupe Paradox-Sal créé par Ousmane 
Sy en 2012, avec qui elle collabore en tant 
qu’interprète sur Queen Blood. Stéphanie se 
forme au hip hop à Bagneux puis se spécialise 
en locking. Elle intègre par la suite le groupe 
Lockness, devenu Time Room Lockers. Elle 
se produit en France et à l’étranger avec des 
shows, essais chorégraphiques et créations. 
Passionnée de la culture hip hop, elle transmet 
ses valeurs aux plus jeunes en donnant 
régulièrement des cours. Stéphanie Paruta est 
aussi DJ et s’illustre derrière les platines lors de 
différents événements et dans la pièce One Shot 
d’Ousmane Sy.

SAM ONE DJ
Actif depuis 1989, Sam One est un DJ reconnu 
dans le monde entier. Sa musicalité est très 
influencée par la house music mais aussi 
teintée de hip hop soul et de reggae dancehall. 
Il commence sa carrière dans des événements 
organisés par sa ville natale de Corbeil-Essonnes, 
puis devient animateur sur R2E, une radio locale. 
Très vite, il enchaîne les résidences dans des 
clubs parisiens et d'autres radios (Radio Nova, 
Horizon FM...) l'invitent régulièrement à mixer 
dans leurs émissions. En 2009, il crée avec 
DJ Wilmig HOUSE 4 YOU un label basé sur 
de la production de musique et d’événements 
nocturnes. Aujourd’hui, Sam One parcourt le 
monde pour y jouer des DJ sets house avec un 
groove et une technique dont lui seul a le secret.
Il fait partie du collectif Hello Panam et est le DJ 
référent de All 4 House, créé par Ousmane Sy.
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PROFITEZ
LA CARTE TNB
La CARTE TNB, une offre nominative qui vous 
relie à l'univers du TNB tout au long de la 
saison. Réservez vos places de spectacles en 
priorité à des tarifs préférentiels et bénéficiez 
de nombreux autres avantages.

TARIF PLEIN
LA CARTE  20 €
puis la place à 15 € au lieu de 30 €
pour le titulaire
et 20 € la place au lieu de 30 €  
pour 1 accompagnateur·rice

TARIF RÉDUIT*
Pour les moins de 30 ans 
et les demandeur·ses d’emploi
LA CARTE  15 €
puis la place à 10 € au lieu de 14 €
pour le titulaire 
et 20 € la place au lieu de 30 €  
pour 1 accompagnateur·rice

TARIF MOINS DE 18 ANS*
LA CARTE  5 €
puis la place à 10 € pour le titulaire
et la place Petit TNB à 9 €
pour le titulaire et 3 accompagnateur·rices

TARIF SOLIDAIRE*
Pour les étudiant·es de moins de 25 ans, 
les bénéficiaires de minima sociaux, 
service civique et les apprenti·es
LA CARTE  OFFERTE
puis la place à 10 € au lieu de 14 €
pour le titulaire 
et 20 € la place au lieu de 30 €
pour 1 accompagnateur·rice

* Sur présentation d’un justificatif 
de moins de 3 mois

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Découvrez un bar, un salon de thé et un 
restaurant et dégustez une cuisine du marché 
avec des produits frais et de saison. Plats 
du jour et restauration légère vous sont 
proposés. 
Ouvert le mardi, mercredi et samedi à partir de 
17h et le jeudi et vendredi à partir de 12h.

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Poursuivez le plaisir de la représentation 
grâce à une sélection d’ouvrages en lien 
avec la saison du TNB. 
Chaque soir de représentation, dans le hall 
du TNB.

LES PARTENAIRES
Le TNB est subventionné par

En partenariat avec
Ouest France ; Le Monde ; 
Transfuge ; Télérama 
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print 

RÉSERVEZ
En ligne sur T-N-B.fr
Par téléphone au 02 99 31 12 31
Sur place du mardi au samedi de 13h à 19h 

RESTEZ CONNECTÉ·E SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB2223

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
Suivez toute l’actualité du TNB sur T-N-B.fr


