
Le « Speed Show » 
Un Spectacle express dont vous êtes le héros  

Proposition artistique créée en 2020 

 

La mission / Le challenge 

> Élaborer avec un groupe de participants amateurs et novices, encadrés par 4 
artistes, en deux demi-journées, un spectacle de qualité mêlant musique, danse, 
texte et voix. 

Objectifs  

> Développer l’écoute, l’expression et la créativité.  
> Aller au bout d’un projet collectif en peu de temps  
Valoriser l’expression artistique - Favoriser l’échange et le dialogue entre les participants 
Encourager la création partagée – rendre visible le projet pour le public 

Préalable 

° Contact préalable avec des personnes relais au sein de la structure qui accueille le projet, pour 
expliquer très précisément les modalités et la mise en place pratique, les conditions techniques.

° Constitution en amont d’un groupe de participants qui aura été mis au courant du projet de 
manière précise et s’y inscrivant en connaissance de cause -  mobilisation requise sur tout le 
temps de préparation. Chacun vient comme il est, pas besoin d’avoir de connaissances 
musicales ou autre. 

Ce travail est ouvert à tous,  à partir de dix ans, il peut se faire en famille.




Contenu – déroulé en deux demi-journées 
(le travail pouvant s’effectuer sur un temps plus long selon le projet, à construire avec les 
partenaires) 

Les demi-journées se découpent en deux temps de travail en ateliers + la représentation finale 
sous forme de spectacle

Mise à disposition d’un espace calme et assez grand pour le temps des ateliers


1ère demi-journée : 
- atelier corporel – le mouvement 

Elaboration d’un langage commun avec l’espace et le rythme. 

Elaboration d’une chorégraphie commune 

Travaille sur la spécificité de chacun / les artistes proposent des séquences mais restent aussi 
ouverts aux propositions amenées par les participants

- atelier cuivres – la musique

Apprentissage d’un instrument de la famille des cuivres : trompettes, trombones, tuba…

Travail de direction gestuelle, travail d’orchestre, élaboration d’un langage commun permettant 
l’improvisation et la composition. 


2ème demi-journée  :  
- atelier écriture et voix – le texte 
Travail d’écriture à partir de travaux personnels apportés par les participants ou construits à partir 
de canevas stylistiques préétablis.  

Mise en place des textes parlés, slamés, rappés, chantés… sur la musique.

- Répétition générale  
Mise en forme du travail et des trouvailles de la journée.

Construction d’une trame incluant le collectif et les spécificités de chacun.


Puis, sur invitation et en public…

Speed Show ! 











Le porteur de projet :

Pôle K – Karim Sebbar
Ancrés sur le territoire qu’ils cultivent avec les spect’acteurs, Karim Sebbar et ses complices 
inventent depuis les années 2000 des spectacles vivants indisciplinaires à la fois dans et hors les 
murs. Les créations souvent participatives sont pluridisciplinaires, des arts de la scène aux arts de 
la rue, des installations aux déambulations. Elles se nourrissent de danse, musique, théâtre, 
poésie, magie, vidéo, acrobatie, art plastique…une alimentation culturelle très complète qui puise 
son énergie dans la rencontre avec les amateurs et les acteurs de la vie culturelle et sociale. Les 
créations s’emploient à mettre en jeu cette formidable capacité que nous avons de nous raconter 
des histoires, d’être émus, concernés, manipulés.
Poétique et politique, savant et populaire, notre projet est de séduire et de faire réfléchir. Pour ce 
faire, nous utilisons le divertissement comme un champ d’expérimentation très ouvert entre 
tradition et modernité, simplicité et complexité.
De 2015 à 2019 nous avons développé Itinérance des Points de vue, projet basé sur un ensemble 
d’actions artistiques élaborées avec des partenaires institutionnels et associatifs privilégiant la 
participation des habitants et permettant d’enrichir et modifier les points de vue – dans le Val de 
Marne (Champigny-sur-Marne) programme CCVE de la DRAC IDF – et en 2019 2020 en Seine et 
Marne sur la Communauté de Communes des 2 Morin et ACT’ART 77.

Le projet est porté par quatre artistes intervenants 

Karim Sebbar – chorégraphe danseur metteur en scène - porteur du projet 

Fabrice Charles – musicien compositeur - chef d’orchestre fanfare

Thierry Daudé – musicien chanteur danseur

Braka – percussionniste - voix - sound design & composition

Plasticien de formation, KARIM SEBBAR débute aux Folies Bergère évolue dans le Music Hall et 
danse à l’Opéra de Paris et la Scala de Milan. Après avoir travaillé au sein des compagnies de 
Maguy Marin, IDA Marc Tompkins. Il crée sa propre structure et privilégie les relations de la danse 
avec le théâtre, la musique et les arts visuels. Accueilli en résidence au CCN de Rillieux-La-Pape 
en 2001, puis au CND de Pantin en 2005/2007, artiste associé au théâtre Gérard Philipe de 
Champigny-sur- Marne 2008/2018, depuis 2015 et jusqu’en 2019, il développe sur tout le territoire 
de la ville, avec des partenaires institutionnels et associatifs, Itinérance des points de vue un 
projet initié par la DRAC Ile de France. Il est également en résidence artistique sur la 
Communauté de Communes des 2 Morin avec Act’art77.
Karim Sebbar intervient depuis 1996 au niveau pédagogique dans de nombreuses structures 
notamment pour le Conservatoire National supérieur de danse et de musique de Paris, le 
Conservatoire National de Strasbourg, le Centre National de la Danse à Pantin et à Lyon, le 
Centre National des Arts du Cirque, l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Dijon, l’Opéra National de 
Sarajevo, le conservatoire national de Belgrade, la TanzfabriK de Berlin, et aussi pour de 
nombreuses associations en danse/musique /théâtre.

FABRICE CHARLES développe son travail artistique dans divers champs : l'improvisation, 
l'interprétation, la création et la pédagogie. Enseigne le trombone et le tuba à l’École Nationale de 
Musique d’Aurillac de 1993 à 2007. Intervenant régulier pour l’improvisation en Centre de 
Formation de Musicien Intervenant et en école de musiques actuelles. Il intervient régulièrement 
en milieu scolaire pour sensibiliser les élèves aux instruments de la famille des Cuivres, et mettre 
en oeuvre des ateliers de pratique et de création.
Depuis 1995, il dirige la Fanfare de la Touffe : fanfare improvisée composée de non-musiciens 
(www.lafanfaredelatouffe.net). Avec ce projet, il participe à diverses actions en France et à 
l'étranger. Cette expérience l'amène à se consacrer à des rencontres avec des publics variés 
(Centre Aide par le Travail, Centres sociaux, Maison de quartier..).



BRAKA 
(Batterie, congas, trombone, vinyles, voix, électronique, sound design & composition) Premier prix 
de batterie et d’ensemble Jazz au CNR de Bagnolet en 1994, Premier prix de jazz du CNR de 
Marseille en 2000.  
Il a reçu une commande de l’État pour la partition de Paris/Joburg aller- retour en 2010.
Musicien, compositeur et créateur sonore pour le théâtre, la rue et et la danse au sein des 
compagnies BVZK, Any One Else But You, les Grandes Personnes, la Caravane Jaune... Il a aussi 
été luthier sauvage et pédagogue avec la compagnie Lutherie Urbaine pendant dix ans, avant de 
créer l’association fddf en 2009.  Il a créé et présenté ses projets d’échange avec l’Afrique du Sud 
dans les festivals tels que Banlieues Bleues, Africolor, Festival d’Ile-de-France, Jazz à la Villette, 
Jazz à Luz, Jazz en Lubéron... ainsi qu’en Afrique du Sud et en Angola. Il a croisé et partagé les 
routes de Rémi Charmasson, Christophe Moniot, Lucia Recio, D’ de Caballe, Thierry Madiot, 
Daniel Malavergne, Jean Louis Méchali, Raphaël Imbert, Jeanne Added, David Lafore...


THIERRY DAUDE

Il démarre sa carrière professionnelle à 16 ans comme trompettiste-chanteur dans des orchestres 
de bals populaires, passe au free-jazz avec Luciano PAGLIARINI, et découvre le théâtre de rue 
avec l’avant-garde républicaine, spectacle de la Cie MUSICABRASS, Fanfare mythique du théâtre 
de rue des années 90. Cofondateur de la fanfare spectaculaire AUPRES DE MABLONDE (Le 
Fanfare Ballet, Je te tendrai les bras), il prend le temps de composer pour des spectacles de rue, 
de cirque. (Cirque en Kit, Festival de cirque Trapezi), et d’animer des stages pour musiciens 
amateurs (Accident de fanfare, Laissez passer les cuivres). Il découvre la danse avec Simone 
FORTI et Julyen HAMILTON, et la pratique surtout avec Karim SEBBAR et Bernard MENAUT (Les 
Aventures extra chorégraphiques) En duo avec Vincent LORIMY il fait le clown dans le spectacle 
(Allez! On fait une partie), travaille avec Martin SCHWIETZKELES APOSTROPHÉS dans un 
spectacle burlesque (Lacour des choses), où il compose la musique. Il joue, danse et compose 
pour la Cie DYNAMOGÈNE (Le Petit Catalogue) Depuis quelques années, il collabore étroitement 
avec Karim SEBBAR avec qui il réalise une série de cabarets contemporains, des performances 
dansées et plastiques.

Liens vidéo sur nos projets antérieurs : 

Itinérance des points de vue 
https://www.youtube.com/watch?v=D5lRZTGx7YM 

Dieppe Opéra 
https://www.dailymotion.com/video/x6llv6y

Le Fantastique Social
https://www.dailymotion.com/video/xhqmnv 

Le Journal de la culture
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=i3yvCi644A4 

Atelier culture
https://www.youtube.com/watch?v=uopvIFLJ5oQ 

https://www.youtube.com/watch?v=D5lRZTGx7YM
https://www.dailymotion.com/video/x6llv6y
https://www.dailymotion.com/video/xhqmnv
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=i3yvCi644A4

