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La compagnie

Riche de son expérience de danseur auprès des 

Pockemon crew et de chorégraphe associé avec la 

compagnie Tie Break, il créé sa compagnie afin de dé-

velopper sa propre écriture chorégraphique.

Le travail de Moncef Zebiri prend racine aussi bien 

dans son expérience du battle comme de celles de la 

scène. Il propose des pièces à la fois légères et ac-

cessibles, humoristiques et spectaculaires tout en es-

sayant de « casser les codes traditionnels du théâtre » 

en cherchant des réactions immédiates dans la salle, 

comme en battle. 

Au-delà de la production de spectacles, la compa-

gnie créée des évènements comme des battles et des 

concours chorégraphiques. Évènements qui ont pour 

objectif le partage et la promotion des jeunes généra-

tions. L’accès à la culture pour tous est un point im-

portant pour Moncef Zebiri qui propose des manifes-

tations très souvent à entrée gratuite.

Le volet de la transmission (stages, ateliers) est un 

aspect très important du travail de Free Styles. La 

compagnie est aussi dans une démarche de diversifi-

cation de ses activités, à la fois dans le public et privé. 

La compagnie

u n e  c o m pa g n i e  d e  d a n s e  h i p - h o p  c r E E e  e n  2 0 1 8 
pa r  M o n c e f  Z e b i r i 



La Pièce

Classe sick est une pièce pour sept interprètes : deux danseuses et cinq danseurs, 

représentant un groupe de collégiens en sortie scolaire dans un château. Élève modèle, pro-

dige, dissipé, discret ou rêveur, professeure sur les nerfs, tous les personnages ont leur parti-

cularité, leur caractère et un style de danse bien à eux. La mixité des styles de danse présen-

tée reflète  la mixité des danseurs au plateau. Ainsi se mêlent danse classique, break dance, 

locking et nouveau cirque.

À travers une forme de chorégraphie très démonstrative, la pièce caricature  de façon hu-

moristique la monarchie française et tourne en dérision la visite de ces élèves dans ce 

chateau. Le public est invité à se plonger dans la vision que les protagonistes ont de 

la culture et de l’histoire de France, de la monarchie et de l’époque baroque. La pièce 

soulève la question d’identification à cette histoire de France qui leur paraît éloignée.

Sur le plateau, un immense lustre inspiré de la galerie des glaces de Versailles et une slakeline 

servent d’agrès aux danseurs qui usent de toute sorte de techniques pour rendre cette scéno-

graphie spectaculaire. 

C r é at i o n  :  2 0 2 0
D u r é e  :  4 5  m i n u t e s  e n v i r o n

La Pièce



Note d’intentionNote d’intention

« Né d’une anecdote de jeunesse lors d’une sortie 

scolaire, ce spectacle reflète l’état d’esprit de jeunes 

qui ont du mal à s’approprier l’histoire de France de 

par leur origine, couleur de peau ou culture. En ef-

fet, mon souhait est de caricaturer la période de la 

monarchie française en mettant en scène des per-

sonnages atypiques contemporains à la rencontre 

de leur histoire dans un château.

Les grands classiques de la musique baroque par-

fois revisités avec des sonorités actuelles, le style 

vestimentaire, les accessoires et le mobilier sont 

prétextes de dérision. Pour la chorégraphie, j’ai fait 

le choix d’une danse hip-hop démonstrative, basée 

sur une haute technicité et des performances acro-

batiques qui frôlent le nouveau cirque, le tout mêlant 

humour et comédie.

Afin de plonger le spectateur dans cet univers ba-

roque, il me semblait naturel de me tourner vers les 

caractéristiques scénographique de cette période : 

un lustre gigantesque, des dorures et des grands ri-

deaux rouges. 

Je vois cette première création comme un grand 

show chorégraphié, à la fois léger, divertissant et 

accessible au grand public. Mon envie est de rendre 

cette pièce fédératrice et de tenter de réconcilier la 

jeunesse avec une culture qui lui paraît si éloignée... 

»

Moncef Zebiri



BiographiesBiographies

Moncef se passionne pour la 
danse depuis l’adolescence. Il 
se forme aux côtés des dan-
seurs du parvis de l’Opéra de 
Lyon. Après avoir remporté plu-
sieurs titres de Champion du 
Monde et d’Europe de break-
dance, il intègre la compagnie 
Pockemon crew avec laquelle il 
collaborera pendant 15 ans, pé-
riode durant laquelle il interpre-
tera Sii... Si ! • C’est ça la vie ?! • 
Gourbi • Second Souffle • Silence, 
on tourne • Hashtag. Il se frotte 
à l’écriture chorégraphique en 
2007, lorsqu’il co-chorégraphie 
la pièce Gourbi. C’est ainsi que 
nait son premier duo Là-bas chez 
vous en 2010, qui questionne sur 
son identité franco-algérienne.

En 2013, il créé la pièce Impres-
sions dans laquelle il met en 

exergue deux courants : la danse 
Hip Hop et l’Impressionnisme. 
Il s’intéresse aux railleries et les 
rejets qu’on subit ces deux cou-
rants, aussi bien par leurs pairs 
que par l’institution. 

Fort de ces expériences, il donne 
un nouvel élan à sa carrière et 
fonde en 2016 la compagnie 
Tie Break avec trois autres dan-
seurs issus du Pokemon crew. Ils 
mettent en scène leur première 
création Lobby, présentée au 
OFF d’Avignon en 2018 et dans 
toute la France.

En 2019 Moncef à l’envie de 
créer avec une écriture chorégra-
phique et une approche plus per-
sonnelle, c’est ainsi qu’est née sa 
compagnie Free Styles.

M o n c ef Zebiri

En parallèle de sa carrière de danseur et 

chorégraphe, Moncef s’investit beaucoup 

dans le travail de transmission et de forma-

tion. À la compétition comme à la scène, 

il intervient auprès du jeune public pour 

transmettre son savoir. 

Depuis 2018, Moncef participe à l’organisa-

tion du concours chorégraphique Maillage, 
une soirée organisée par la Mairie du 3ème 

arrondissement de Lyon qui vise à primer 

une jeune compagnie de danse hip-hop. 

Il suit depuis 2018 l’incubateur proposé par 

IADU (Initiatives d’artistes en danses ur-

baines), une formation de chorégraphe sur 

deux ans à La Vilette. 



Yann commence la danse en 2004 dans l’école « étoile 

de rue » à la Seyne sur Mer, où il se forme en breakdance.

Il intégre par la suite le groupe Furies de Montpel-

lier avec lequel il participe à de nombreux batt-

le en 2015. Il s’interesse de plus en plus à la créa-

tion et intègre la compagnie Yeah Yellow en 2018.

Joel a commencé à partiquer la danse hip hop à 15 

ans. Curieux de cette culture, il découvre au fur et 

à mesure tous les styles hip-hop et se forme ain-

si en house, break, lock, ainsi qu’aux claquettes.

Grâce à son option art du cirque au lycée, il pra-

tique en parallèle de la danse les techniques 

de la roue cyr et des portés acrobatiques. 

Ya n n CRAYSSAC

J o elSossavi

Originaire de Bourg-en- Bresse, Wassim danse depuis son 

plus jeune âge. Il atteint rapidement un niveau de perfor-

mance élevé qui lui permet de remporter de nombreuses 

compétitions, notamment le championnat de France ca-

tégorie junior. Il passe un cap en rejoignant la compagnie 

Tie Break avec qui il fait ses premiers pas sur scène…

Wass i mBERRISS

M aYli sdumas

Maïlis commence la danse très jeune par le jazz, puis com-

plète sa pratique par la danse classique et contemporaine. 

En classe de terminale, elle suit un sport études à Lyon, 

une année de perfectionnement qui lui a ouvert les portes 

de la formation perofessionnelle du danseur interprète du 

Centre Chorégraphique Calabash (Wayne Barbaste) à Lyon.

Elle  obtient ainsi son EAT jazz et prépare son DE. 

Elle nourrit sa technique d’autres danses comme 

le cabaret, la danse afro, ou encore le hip-hop. 



Lyonnais d’origine, il découvre le breakdance 

en 1996 et évolue dans plusieurs groupes 

avant d’intégrer la cie Pockemon crew en 2004.

Danseur autodidacte et polyvalent, il se spécialise 

dans les Powermoves, les tricks et les acrobaties.

Il intègre la compagnie accrorap en 2012 dans le 

spectacle Roots et Allegria. Il participe en 2018 au 

spectacle Costard de la compagnie Ruée des Arts. 

m ax i m evicente

Elle commence la danse hip hop à l’âge de 14 

ans. Elle se forme d’abord en break pendant 6 

ans puis s’oriente vers la danse hip hop debout. 

Elle apprend alors les bases du poppin, hip hop 

freestyle et house puis se specialise en locking. En 

parallèle, elle se forme aux danses académiques 

(classique, contemporain et jazz) durant 4 ans. 

Par la suite, elle intègre la compagnie Karma 

pour des créations de shows chorégraphiques. 

Flo r i e Mongrédien

Jeunesse montante de la scène breakdance lyon-

naise, Rémi pratique depuis son plus jeune âge l’art 

martial afro-brésilien : « la capoeira » qui lui a per-

mis d’acquérir un niveau d’acrobatie très élevé.

Il débute la danse avec son groupe « Les Indomp-

tables » spécialisé dans les spectacles de rue.

Révélé dans des battles régionaux lyonnais, il dé-

veloppe un style très personnel mêlant capoeira 

et breakdance. Il intègre la compagnie Tie Break 

en 2016 après avoir collaboré au préalable à diffé-

rentes reprises avec les fondateurs de la compagnie.

R em imichault



l’équipeL’équipe

Calendriercalendrier

Coproductions
Ville de Rillieux-La-Pape 

Théâtre de Cusset

Partenaires 
IADU (Initiatives d’artistes en danses urbaines)

Cash Converters

Duvarry Developpement

Pôle en Scène

partenairespartenaires

Assistant chorégraphique : 

Scénographe : 

Costumière : 

Son : 

Photographies : 

Patrick M’Bala

Frederick Borrotzu

Nadine Chabannier

Arthur Caget

Tony Noël, Yann Crayssac, Julie Cherki

Résidence de création à Pôle Pik

Résidence de création à l’Espace Albert Camus

Résidence de création à l’Espace Albert Camus

Présentation d’un extrait de la pièce pour le En cours de Kréa, Pôle Pik 

Présentation d’un extrait de la pièce à l’Espace 140, Rilleux-La-Pape 

Présentation d’un extrait de la pièce au Palais IENA, Paris 

Résidence de création au Théâtre de Cusset

Représentations scolaires et première au Théâtre de Cusset

Représentation à l’Espace 140, Rillieux-La-Pape

1 et 2 juillet 2019

8 au 12 juillet 2019

16 au 27 septembre 2019

14 octobre 2019

2 novembre 2019

26 et 27 novembre 2019

15 au 23 février

1, 2 et 3 Avril 2021

30 Avril 2021



Actions culturellesActions culturelles
DÉROULÉ

A c c e p tat i o n    d e s    a u t r e s    e t    d e    s o i
Lever toutes les barrières liées aux différences entre les personnes à travers la danse pour dis-
soudre toute crainte de la différence. Utiliser la danse, moyen de communication universel, pour 
permettre à chacun de s’exprimer avec son corps en laissant de côté tout préjugé ou toute ap-
préhension de l’autre. 

P e r m e t t r e    l ' a c c E s    A    l a    c u lt u r e    p o u r    t o u s
L’organisation de stages de danse hip-hop est un moyen d’intriguer le jeune public et de l’ame-
ner progressivement à découvrir et s’intéresser à la culture et à ses activités annexes. 

D E v e l o p p e r    l a    c r E at i v i t E    e t    l ' i m a g i n at i o n
Pratiquer une activité physique et artistique permet de développer l’imagination des jeunes. À 
travers ces ateliers, les jeunes sont systématiquement amenés à réfléchir et émettre des propo-
sitions, afin de les impliquer dans le processus créatif. 

D E pas s e m e n t    d e    s o i
Repousser ses limites tant physiques que mentales. En effet, donner le meilleur de soi permet 
également aux participants d’acquérir une certaine assurance en eux même. 

D E v e l o p p e m e n t    d e    l a    m o t r i c i t E
Créer et apprendre une chorégraphie permet aux plus jeunes notamment de developper la coor-
dination et leur activité motrice. 

D E c e l e r    l e s    ta l e n t s
Les rencontres que peuvent amener ces actions permettent à la compagnie de déceler de nou-
veaux talents. Cela peut offrir de nouvelles perspectives aux jeunes participants, pas toujours 
conscients de leur propres capacités. L’accompagnement de ces jeunes par des professionnels 
offre un cadre serieux et leur permet d’acquérir la confiance en eux dont ils ont besoin. 

Les actions culturelles débuteront 

par une initiation à la danse hip-hop 

pour un jeune public à partir de 9 ans. 

La création de chorégraphie sera éla-

borée en 6 heures réparties en 4 cours 

de 1h30. À l’issue de ces sessions, 

un rendu du travail (5 minutes envi-

ron) sera présenté en première par-

tie de la compagnie professionnelle 

Free Styles ou lors d’évènements. 

objectifs

stages et ateliers



contactcontact

Moncef Zebiri, directeur artistique 

cie.freestyles@gmail.com

06 75 09 45 90

instagram : 

@free_styles_cie

 facebook : 

@Free Styles


