
Compagnie Art Move Concept 

Création 2017  

Pour 3 danseurs 

Durée : 1h 

Format scolaire : 40min 

À partir de 7 ans 
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« […] Oui c’est du Buster Keaton, mais aussi du Chaplin, du Laurel et Hardy. Ils se placent 

complétement dans cette tradition de ces grands humoristes des débuts du cinéma muet. 

C’est remarquablement bien pensé et    magnifiquement dansé. 

A voir absolument. » 

Arts-chipels.com- 8/12/2017 

 

« […] Une performance hip-hop hors du commun » 

Goûts et passions - 9/12/2017

« […] D’ailleurs, lors de la Première, à la Maison des Métallos, la centaine de jeunes venus 

découvrir le spectacle "Exit" sont restés bouche bée. […] Les trois danseurs sont fantas-

tiques : Mehdi Ouachek est le trublion malin qui essaie de s’imposer, N’Tcham Jackson joue 

la force tranquille qui n’en pense pas moins, et Artem Orlov le beau gosse faussement en 

retrait qui cache son jeu. La musique n’est pas trop présente. Elle est même parfois inexis-

tante ce qui permet au public d’entendre le souffle des artistes et de voir la sueur couler. 

Car derrière cette apparence de légèreté, souplesse et poésie, c’est vingt ans de travail et 

de répétition. On en redemande à la fin. » 

Guillaume Chérel, La Grande Parade -  07/12/2017 

 

« […] Il y a une poésie et une musicalité des corps qui évoluent dans l’espace comme les 

notes d’une partition en noir et blanc. Emmenant la danse hip hop vers des univers parfois 

très éloignés d’elle, « Exit » séduit par son originalité et sa singularité. » 

BSC NEWS -  07/12/2017 

 

« Un performance Hip-Hop hors du commun. » 

Goûts et passions - 11/12/2017 
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