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                                                                              Projets de créations 2013

Variété : Une création avec l’ensemble 2e2m sur une partition de Mauricio Kagel «!Variété!». Une fiction inspirée des 

attractions traditionnelles mais décalées et absurdes. L’illusionniste s’illusionne sur lui-même, le jongleur jongle 

avec les mots, le magicien disparaît, le cracheur prend feu, l’équilibriste tombe sans arrêt, la stripteaseuse s’enlève la 

peau et s’éviscère, le trapéziste se prend le mur, le dompteur dresse les objets, le ventriloque est muet, le clown est au 

bord du suicide, la contorsionniste est raide…

Storytelling : Notre époque affiche sans complexe une profusion d’images et d’informations liées au développement 

de médias particulièrement intrusifs dans nos intimités. Il nous faut gérer beaucoup d’informations et leur 

assemblage est parfois déconcertant. Je ne sais pas vous, mais moi,  je suis parfois perdu dans la virevolte des 

informations, réflexions, absence de réflexions, fausses vraies et vraies fausses nouvelles, nouvelles bonnes ! et 

mauvaises, catastrophes annoncées, évitées, inventées, invoquées. Comment mesurer, peser, choisir, trier, prioriser 

mettre en relation des choses qui n’ont rien à voir ensemble hormis le fait qu’elles y soient. 

                                                                                Créations 2012

A voix nues : Danse et musique se taquinent à deux voix, autour d’une table, où les langues se délient et les secrets 

se jardinent. L’émotion du chant est au cœur de ce cabaret de salon, avec danse de chambre et musique de table. Ce 

cabaret de poche s’inspire des chansons populaires pour vous toucher au cœur sans vous ménager les méninges.

L'argent danse pour toi : Il n’y a pas un fait de société, pas un décor contemporain de ce monde que l’argent aura 

épargné. Culture, nature, affaires ou politique, show business, écologie, religion, éducation : tout est question 

d’argent et de moyens. La question d’argent est partout. Nous en faisons ici un sujet chorégraphique. Danse de 

l’argent, danse du travail, danse du pauvre, danse du riche, danse du gagnant, danse du perdant, danse de classe, 

danse de société, danse économique

La Tempête Féérie anti capitaliste librement inspiré de l’œuvre de William Shakespeare !; «Nous sommes de l'étoffe 

dont sont faits les rêves.» Création pour le carnaval de l’Oh! 2012 



  VARIETE                                                                                                         STORYTELLING
                           L'ARGENT DANSE POUR TOI              A VOIX NUES



                                                                                       CREATIONS  DEDANS

Les Elégan(ces) 2010

Music Hall contemporain, les Elégan(ces)mêle danse, musique, théâtre et mots. poétique et politique, savant et 

populaire, philosophique et religieux, ce vrai spectacle où tout est faux, rappelle que rien n’est plus fragile que la 

faculté humaine d’admettre la réalité.

Cabaret 2009/2011

Divertir, surprendre, faire rêver, séduire et faire réfléchir, en utilisant le divertissement comme un champs 

d’expérimentation très ouvert entre tradition et modernité, entre le simple et le complexe, entre le savant et le familier. 

De la musique au texte, du cirque à la poésie, de la magie à la performance contemporaine, le cabaret se nourrit de tout 

mais chacun peut-il s’en sustenter!?

Des Illusions 2008 «Un spectacle qui n’existe pas»

Le ressort de cette création se situe dans l’ambiguïté du couple formé par l’illusion et la réalité. Où commence l’une, 

où s’arrête l’autre !? Comment les distinguer !? Alors que la réalité s’élabore indépendamment, nous fabriquons nos 

illusions.

Urgence 2006

Ce solo révèle cette difficulté de savoir si ça va ou pas !: quoi qu’il arrive il faut tenir debout, même si on ne sait plus 

très bien, ni comment, ni pourquoi. Il y a quelque chose avec les limites, dans l’espace comme dans le reste.

K par K 2005

« !La quarantaine rugissante, un bilan bileux après vingt ans de vie chorégraphique. Je reviens sur les événements qui 

m’ont amené à entrer dans la danse. Une envie de voir si tout cela peut se mélanger, se partager. Comme si vous veniez 

chez moi, comme si j’allais chez vous. Passés, présents, futurs. Un genre de bilan, un sondage sur ce qui reste. Cette 

envie de vous toucher pour être touché par vous.!»



    LES ELEGAN(CE)S
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                                                                                 CREATIONS DEHORS

Le Meilleur Endroit 2001

A la recherche du meilleur endroit, musiciens et danseurs explorent l’univers relatif à la ville. Expérimentation 

plastique d’un territoire, Le Meilleur endroit rend l’espace visible, modifie le temps et réinvente les rapports sociaux.

Les Perturbations 2003

Série d’événements chorégraphiques et musicaux inattendus s’inscrivant dans des lieux urbains, dans des espaces 

spécifiques (musée, théâtre, usine, galerie, café...) ou dans des cadres préétablis (accueils, réunions, réceptions, 

conventions...). Des personnages communs (cadres, touristes, serveurs) par des comportements insolites ou poétiques, 

détournent la réalité et installent le doute chez l’usager ou le passant. 

Le Fanfare Ballet 2005

Basé sur les musiques bigarrées de la fanfare Auprès de ma Blonde, Le Fanfare Ballet donne à voir des situations 

théâtrales s’inspirant de la réalité quotidienne, une poésie urbaine s’appuyant sur l’humour, l’insolite et l’absurde. Le 

Fanfare Ballet renverse le temps, les habitudes d’un quartier par ses contacts directs avec l’habitant, le commerçant, le 

passant, le touriste et même le mélomane. Par son savoir-faire artisanal, le Fanfare Ballet investit l’espace urbain et 

pénètre au cœur du quotidien. .

Installations

La tour M : illumination d'une tour en destruction 2007

Regards : photos géantes de regards des habitants d'un quartier 2010

Le Mur : des objets passe-murailles rentrent ou sortent d'un mur de béton 2011

Performances

Secret Jardin : détournement de jardin en mettant le dedans dehors.2008

Du sol au plafond : duo Alfred Spirli Karim Sebbar pour rafraîchir vos espaces intérieurs et extérieurs 2011

Orphée : inspiré librement du mythe d’Orphée, ce spectacle mêle le répertoire de l’opéra classique et contemporain à 

des ritournelles populaires et de la musique improvisée 2008

Tube à essai : solo dans un tube d'eau dans le cadre du projet noustube de Jorg Müller 2009
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 TUBE A ESSAI                                                          ORPHEE                                            
                                      SECRET JARDIN                                                DU SOL AU PLAFOND



 Le Fantastique Social est né à Champigny-sur-Marne, il prend la forme d’actions artistiques de proximité. Les arts 

plastiques, le théâtre, la musique et la danse sont utilisés pour créer une dynamique associant les habitants et les 

professionnels du quartier et de la ville. Projet s’établissant sur le long terme, le Fantastique social décale avec 

humour et poésie le quotidien et fait appel à la création pour surprendre l’imaginaire et révéler la part fantastique des 

personnes et des espaces. Il vise à modifier la perception des lieux et espaces  publics et à en favoriser l’appropriation. 

La présence d’artistes dans le quartier permet de réinvestir l’espace public comme lieu d’échange et de rencontre 

autours de formes artistiques pluridisciplinaires et multiples. Entre action individuelle et collective, le projet est un 

outil fédérateur de relais et de communication sur la vie du quartier. 

Bref historique : en juin 2007, une première réalisation a vu le jour à travers un événement lié à la démolition d’une 

tour M comme mémoire .  le projet s’est ensuite  développé avec!:

Effets d’hiver : une semaine en décembre dans le centre du quartier, transformations plastiques de l’espace du 

quotidien, spectacles et performances interactives, ateliers participatifs, art plastiques et musiques. 

Changement de propriétaire ! : installation et performance artistique lors de la transformation du centre municipal 

d’animation en Maison pour Tous, 

La rêverie : !ancienne laverie transformée en centre culturel de proximité. Expositions, spectacles et mise en place 

d’ateliers de pratique artistique (rythme corporel, massages sonores, fanfare de cuivre, théâtre d’objets fabrication et 

manipulation de marionnettes, vidéo (interviews, reportages), arts plastiques/ objets de récupération. 

Les pieds d’immeubles : rendez-vous conviviaux autour d’objets culturels variés, impliquant les différents acteurs du 

quartier, habitants, professionnels et sympathisant. Ces événements ont pour but de faire revenir l’ensemble de la 

communauté et notamment les adultes dans l’espace public. Prenant la forme d’un gouter, de jeux pour les enfants, et 

d’une proposition artistique (concert, exposition, spectacle) ces moments suscitent la découverte, la rencontre et la 

discussion. 

Création de spectacles !: des propositions artistiques variées et surprenantes, dans les structures du quartier et dans 

les lieux culturels de la ville. « !Des illusions !», « !Cabaret philosophique !», « !Cabaret d’appellation hein contrôle 

(AOC) »

Réalisation d’un film documentaire / 2010-2011 « !Le Fantastique social !».  En 2010 un film a été réalisé dans le 

cadre de ce projet, il a été présenté au printemps 2011 auprès de la population et de nos différents partenaires. Il est 

disponible sur simple demande.



                                                         LE FANTASTIQUE SOCIAL



KARIM SEBBAR

Plasticien de formation, il débute aux Folies Bergère. Après avoir travaillé plusieurs années au sein des compagnies de  

Maguy Marin et IDA Marc Tompkins, Karim Sebbar crée l’association K pour développer sa propre recherche 

chorégraphique. Il privilégie la relation avec musiciens et plasticiens, et investit les espaces publics et privés. Son 

travail et ses différentes créations l’ont conduit à développer un rapport très direct et en interaction avec le public. 

Il alterne les créations pour la scène dans lesquelles il développe ses propositions chorégraphiques (K par K au Centre 

National de la Danse en 2005,  Urgence/du triptyque A titre provisoire au CND, CCN Rillieux la Pape en 2006, l’Ovmi 

Opéra en 2008, Des illusions à Champigny sur Marne en 2009) et ses investigations hors les murs en réalisant des 

propositions artistiques en lien avec la réalité d’un territoire (Le meilleur endroit en 2001, Les Perturbations en 2003, 

Le Fanfare Ballet en 2004, Vertige avec Nicolas Frize pour la Nuit Blanche 2004 et le Fantastique social à Champigny 

depuis 2007). Accueilli en résidence artistique à Champigny pour 3 ans (avec l’aide à la résidence Drac pour 2011), 

Karim Sebbar se recentre actuellement sur la création/composition chorégraphique.

Corps sensible et corps imaginaire :

La folie des jambes, le mouvement perpétuel des hanches, la maladie de la courbe, la puissance du bassin, la 

responsabilité du dos, le langage de la peau, l’inspiration articulaire et la prison musculaire, le secret détente, la 

conscience des sens et du sens, les racines mobiles dans la terre familière.

Un espace sans limite, macro, micro, sensuel, perceptible, organisable, sexible, sensible, tangible. Un espace 

constructible, une architecture spontanée où forme et fonctions s’organisent, s’articulent autour d’un corps 

instinctivement créateur, imaginaire, imaginable, imageable.

Jouer la musique du corps, la danse des sens, la danse du sens, jouer à construire, construire le je.

Je crois qu’on parle de communication, avec humour, sans rire, de plaisir de bourreaux, de victimes, de rôle.

Communiquer signifie mettre en commun. Mais que met-on en commun!? Une information!?

Etymologiquement une information est une mise en forme. Se pose alors la question de savoir ce qu’est la forme.

La forme représente ce qu’un ensemble ajoute à la somme des éléments qui le constituent.

Ce qu’il ajoute, ce sont des relations. La mise en forme résulte donc des relations qui s’établissent dans un certain 

ordre entre les éléments d’un ensemble. 

La précision scientifique du geste découvert, l’organisation du néant, du chaos sensible, pour mieux fixer l’instant 

spontané, conscient, spontané, conscient…





                                                                     EXTRAITS DE  REVUE DE PRESSE

Il est cocasse et grave, extravagant et rigoureux, instinctif et technique…Danseur, chorégraphe, performeur et touche-

à-tout, Karim Sebbar possède surtout le goût de la rencontre et celui de tisser avec l’autre mille et un croisements. 

Actuellement, ce carrefour bien fréquenté s’appelle «!cabaret!» et jongle entre danse, cirque, théâtre, musique et surtout 

poésie et encore humour. Le tout devrait, Sebbar oblige, régaler sans souci une large tablée.  

Rosita Boisseau Télérama/avril 2011

Comme il l’annonce lui-même, il a « la quarantaine rugissante, le bilan bileux après vingt ans de vie chorégraphique!». 

Mais pas tant que ça!! Karim Sebbar , tempérament Généreux et fantaisiste, sait remettre les pendules de la vie, aussi 

acide soit-elle parfois, à la bonne heure!: celle de l’humour. Dans ce solo détonnant et volontairement hors des sentiers 

battus, il l’a d’abord présenté dans une friche transformée en bistro d’un soir, Karim Sebbar met sa vie de danseur en 

mots, depuis ses débuts aux Folies Bergère jusqu’à ses explorations en solo dans la rue, le titre de ce coup de tête!: «!K 

par K!» ou l’histoire d’un homme qui danse. Rosita Boisseau Télérama/novembre 2008

Karim Sebbar fait de K par K un autoportrait saisissant, entre délire lorsque le danseur évoque les cabarets et ses jolies 

filles et nostalgie sur le foot de son enfance en banlieue. Surtout, Sebbar se moque de lui avec finesse, et des 

stéréotypes qui traînent sur les danseurs ou les travers de l’intelligentsia. K par K est comme un one-man-show, une 

suite de petits sketches, avec presque rien de costume et encore moins de décors, mais dansé avec une énergie et une 

verve étourdissante et souligné par une tchatche que rien ne prend en défaut. Philippe Verrièle Danser/février 2006

 Des artistes «!tout terrain!» se saisissent de l’espace extérieur et intérieur du musée pour y proposer une étrange visite 

guidée, parcours « !perturbé !» jalonné de petites formes improvisées musicales et chorégraphiques. Karim Sebbar et 

son équipe attisent notre curiosité, jouent à nous surprendre et nous entraînent dans l’aventure d’un spectacle tout en 

malice. Maïa Bouteillet Libération/octobre 2005

 Avec plusieurs complices, Karim Sebbar a lancé ses Perturbations au cœur de Dijon. Au détour d’une rue piétonne ou 

dans une exposition, dans le hall d’un théâtre ou au milieu d’un grand magasin, ces Perturbations s’invitent et 

s’infiltrent dans l’espace urbain, pour le plus grand bonheur des yeux et des oreilles. Mouvement/ février 2003
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