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Pièce pour 19 artistes

Musique en Live
Création Atmosphère musicale - Ly em
Mise en scène et direction artistique - Ly Em
Lumière - Lorita Perrot

Version d’1H (extrait possible de 30min)

SIRTEQ

De son surnom Ly em, 
30 ans, est française originaire
de Lorraine. Etant frontalière, elle
s’est formée au conservatoire du 
Luxembourg en classique et en jazz puis à
l’école Hip-Hop de Jiacomo Belluti en Belgique.
Elle a voyagé comme professeur et chorégraphe
et a intégrée la formation professionnelle de la
Juste Debout School pour laquelle elle a été diplômée. 
Elle a été danseuse pour les compagnies Juste Debout, 
No mad, Iffra Dia et Dirty Lab dans des pièces hip hop 
contemporaines.  Elle s’est formée à New-york avec Archie Burnett.
Elle a dansé pour le chanteur Amir mais se ressent plus alignée dans ce
qui touche à la création artistique. Elle danse pour l’artiste Fanny Polly. Ses 
styles de prédilections sont le pop, le waacking et la danse expérimentale. En 
parallèle, elle a crée sa compagnie en 2015 et a déjà réalisé deux créations: 
« Voyages » et « Voyages en paix inconnue » d’hip-hop expérimental.  Elle est 
directrice artistique de la compagnie The Soul Soldiers basée à Ivry-sur-seine.

Direction
artistique

Emilie 
Ferreira Saramago
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Directeur scientifique
Takis Kontos

Avec
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Fatou Djambal, 30 ans, danseuse hip-hop et contemporaine, elle 
est également chanteuse gospel et soul. Elle vient étudier au studio 
harmonic de Paris et se représente sur scène en création artistique 
et parallèlement en concert, elle a incarné un personnage à 
DisneyLand Paris.
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Sandra Sadhardheen, Danseuse interprète hip hop expérimentale 
d'origine Indienne. Elle s'est formée à la manufacture d'Aurillac. Elle 
pratique le KalariPayatt, art martial indien et a été danseuse dans la 
compagnie Massala et la compagnie Just us ainsi que la Compagnie 
Gabrielle UM et a fait le festival off d'avignon.

Yonas Pérou, 23ans, danseur hip-hop contemporain, c'est un 
artiste autodidacte qui a évolué dans la compagnie de Sandrine 
Lecourant (Mufasa) ainsi que de la compagnie Black sheep. Yonas a 
un vocabulaire riche et puissante qui lui permet d'appréhender le 
sol et le debout avec beaucoup d'aisance et de fluidité 
experimentale.

Anne-Claire Mangin, 25ans, danseuse classique et contemporaine. Elle s'est 
formée en danse hip-hop. Comédienne dans la compagnie Crépuscule et la 
compagnie Mouvance d'arts, elle a également performé en tant que 
danseuse modèle à l'opéra de Marseille.

Victor Balatier, 25 ans, bboy et danseur experimental, danseur de 
la compagnie Hype'n'spicy, il a également dansé pour la cie Massala
et No mad. Il est également rappeur. Sa danse organique prend sens 
dans l'atmosphère de la pièce.
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Mégan Déprez, 30 ans, diplômée de la Juste debout School, 
danseuse pour le Théâtre de Chaillot, théâtre de Suresnes, elle est 
également une des membre de la compagnie hip-hop Pokemon
reconnue internationalement. Elle a un style popping, house dance 
et contemporain. Petite par sa taille, grande par son talent.

Maïwenn Bramoulé, 24 ans, danseuse de formation 
classique, jazz pour lequel elle obtient son EAT. Puis ensuite 
en danse contemporaine, Maïwenn mélange différents styles 
de gestuelles dont la danse Hip-hop. Elle a beaucoup voyagé 
internationalement grâce à son art et notamment pour les 
Balich Worldwilde shows à Dubaï.

Lauren Lecrique, 30 ans, danseuse contemporaine et hip-hop 
diplômée de la Juste Debout School, elle danse à présent pour 
les compagnies Dirty Lab, Black Sheep, Dyptik, Colegram et 
Kilaï. Sa fluidité et son amplitude crée une danse puissante 
dans sa technicité et dans sa poésie du corps sur scène.
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Dimitri Vandal, 27 ans, danseur de Popping, commence la danse fin 2010 
dans le sud de la France au "Studio" et par la suite à la Juste Debout School
Paris en 2012 d’où il en sortira diplômé. Il est à présent interprète de la 
compagnie contemporaine la Cie Hybride de Lionel Hun et la Cie de Soie de 
Radhouane El Meddeb, depuis 5 et 3 ans.
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Jérémie Pollin, 27 ans, danseur et musicien, diplômé de la Juste Debout 
School, Jérémie excelle en house dance, d'où il puise sa « force tranquille » 
autant dans son énergie que dans ses mouvements techniques. On le remarque 
au près d'un pionniers de l'univers underground hip-hop Michel Onomo dans la 
compagnie Ghost Flow movement et Deep Manners. Il est saxophoniste et s 
'est formé dans plusieurs instruments au conservatoire de musique, ce qui lui 
donne une aisance et une sensibilité rythmique en danse et en musique. Il crée 
sa propre compagnie Minuit15 en 2018.

loulia Plotnikova, 43 ans, d'origine Russe, elle se forme en danse 
classique d'où elle obtient son diplôme professionnel. Elle 
entreprend ensuite la danse contemporaine dès son arrivée en 
France à 18 ans. Elle a une grande expérience scénique à travers le 
monde et sa carrière est marquée par la pièce Tabac Rouge en 
2014 crée par James Thiérrée (petit fils de Charlie Chaplin). Elle a 
été interprète pour Philippe Jamet et danse à présent pour le 
chorégraphe Kader Attou au CCN de la Rochelle.

Pascal Luce, 38 ans, autodidacte, ses domaines de prédilection sont 
le popping et locking, il a beaucoup d'expérience dans la scène hip-
hop contemporaine et dans le milieu des battles. Il a participé à la 
Tournée Funk Therapy en 2003 aux côtés de Poppin'pete, Skeeter 
Rabit et Disco Dave. Aujourd'hui, il est un des interprètes de la 
compagnie Par Terre de Anne Nguyen. Son organicité et son impact 
grâce à son pop et à sa danse riche laissent place à un langage du 
corps organique et nuancé.
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Clémentine Nirennold, 24 ans, danseuse interprète, musicienne 
et chorégraphe de la compagnie Inneficient basée à Montpellier. 
Membre des Havocs Ladies et Zombeavers (Paris / Rennes).  
Membre fondatrice du « Practice house music » depuis 2014. 
Aujourd’hui Clémentine se dépace à l’international pour juger des 
compétitions de danse, danser, performer, donner des stages de 
house dance ou de roller dance.

Kristiane Mensdorf, 30 ans, originaire de Grenoble, elle 
se forme à la Juste Debout School de Paris. Elle a dansé 
dans la compagnie afro-contemporaine Ony Osseny pour 
le chorégraphe Daudet Grazaï en 2016. Elle danse à 
présent au sein de la compagnie Havoc Ladies qui est 
dédiée à la house dance et a été crée par Mamson en 
2015.
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Anaïs Paupert, 27ans, danseuse hip-hop formée à la Juste 
Debout School, elle a notamment était interprète dans la 
compagnie Haruspex en 2019. Elle travaille l'arythmie des sons 
électroniques par la recherche du mouvement dans toutes les 
directions.
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Oriol Lecha Llop est un danseur de 34 ans, formé à l'école kim 
Kan en hip-hop de Thony Maskott et à l'école du Studio Harmonic 
dès 2014. Son mentor est un des pionniers du Hip-hop Joseph Go 
et il crée son collectif hip-hop Moveandart pour lequel il est très 
engagé. Il est également créateur et organisateur d'événement 
liés à l'art du mouvement. Sa danse est percutante et fluide et il 
est capable de se métamorphoser dans différentes gestuelles 
contemporaines. Il est actuellement dans la compagnie Elam 
dirigée par Léa La Tour.

Anne-sophie Rica, 27 ans, originaire de la Réunion, elle 
obtient son diplôme à la Juste debout school de Paris en 2015 
et rentre dans la compagnie et crew de danse underground 
hip-hop Forzesound crée par Icee. Elle a participé à la pièce 
du Lac des Cygnes de la compagnie d'Ibrahim Sissoko en 2016. 
Elle danse également pour la compagnie Nomad avec Mehdi 
Slimani et elle voyage internationalement en tant que 
chorégraphe, professeur et da nseuse. Elle pratique la house 
danse et le hip-hop expérimental.

Link Berthomieux, 32 ans, développe ses expériences au sein 
de compagnies en tant qu'interprète et chorégraphe, en 
battles, autour de la fondation de Wynkl, association pour 
l'épanouissement du danseur.
Il crée sa compagnie Cie Le Neil qui travaille sur une écriture 
sobre et métissée, utilisant une démarche contemporaine 
déposée sur une fondation hip-hop. Il se fait remarquer de par 
sa signature avec son touché au sol qui rend son approche 
unique à la fois en hip-hop, break dance et en danse 
contemporaine. Il s'est formé à La Manufacture dirigé par 
Vendetta Mathea à Aurillac, et danse aujourd'hui dans la 
compagnie Amala Dianor et la compagnie Hybride.
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Hybridation danse/physique : la poésie du mouvement des
électrons
L'hybridation est souvent au cœur de la création artistique et scientifique. A bien des
égards, la compagnie The Soul Soldiers et l'équipe de Takis Kontos utilisent ce
procédé chacun dans leur discipline. Le projet QUANTUMotion propose de mettre en
œuvre une hybridation inédite entre la danse telle qu'elle est pratiquée par la
compagnie the Soul Soldiers et les recherches fondamentales de l'équipe de Takis
Kontos.

Un exemple de deux systèmes hybrides apparemment disjoints est donné sur la figure
1. A gauche, un système hybride lumière-matière étudié récemment dans l'équipe de
T. Kontos. A droite, deux corps enchevêtrés (Christian et Guy Poggioli, Ballet du
XXème siècle, Béjart). Un des objectifs du projet QUANTUMotion est d'hybrider ces
hybrides en élaborant une architecture poétique basée sur la transcription de
phénomènes quantiques associés aux photons et aux électrons sur scène.

Figure 1 : Deux systèmes hybrides. A gauche, système d'électrons couplés aux photons micro-onde d'une
cavité supraconductrice étudié par l'éauipe de Takis Kontos (tiré de M.M. Desjardins et al. Nature 575, 71
(2017). A droite, C. et G. Poggioli du Ballet du XXème siècle, Béjart.

Les parcours croisés de Ly Em et Takis Kontos sont un élément important dans la
genèse du projet QUANTUMotion. Ly Em est danseuse et chorégraphe mais est
passionnée de physique et notamment de physique quantique. Elle essaye de
remonter aux sources de la physique quantique, notamment les travaux d'Einstein et
se pose depuis longtemps des questions autour de la dualité onde-corpuscule. Le
projet chorégraphique est une occasion unique pour elle d'en apprendre plus sur les
concepts abstraits tels que le principe de superposition.
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« Ressentir la physique quantique»

NOTE D'INTENTION
La genèse du projet QUANTUMotion est le fruit des parcours croisés de Ly Em et
Takis Kontos. Ly Em est professionnelle de la danse et amatrice de physique. Takis
Kontos est professionnel de la physique et amateur de danse. Le défi majeur du
projet est de transposer sur scène des phénomènes quantiques tels que
l'intrication, le processus de mesure ainsi que le caractère discret du monde
microscopique. Ils seront la pierre angulaire de cette expérimentation sur scène
bien qu'ils fassent appel traditionnellement à un langage mathématique
inaccessible à un large public. QUANTUMotion se propose ainsi de créer une «
poésie du mouvement des électrons ».

L’étrangeté quantique s’incarnera à travers des disciplines ou bien des
mouvements tels que le popping, les freeze, le hezz. Au-delà des qualités
individuelles des danseurs des Soul Soldiers, l'approche « holistique » de la danse
de Ly Em permettra d'établir un continuum entre le danseur/la danseuse et la
matière brute de la troupe, exactement comme les électrons forment à la fois des
excitations individuelles et des modes collectifs.

En résumé, le projet QUANTUMotion promet de créer une expérience unique
pour le spectateur qui vivra une immersion totale dans le monde quantique à
travers la chorégraphie.

The Soul Soldiers, Quai de la Gare, Vitry
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Calendrier de diffusion

La liste ci-dessous est une liste de possibilité de dates qui sont en suspens en raison
de la crise Covid

• 2021, Résidence et représentation à la villette, IADU, Paris

• Saison 2020-2021, Spectacles scolaire d'Ivry-sur-Seine

• Février 2021, Représentations les murets, La Queue-en-Brie

• Mars 2021, Représentation, Théâtre le Quai, Troyes
• Ouverture de la conférence grand public de la conférence « Communications

Quantiques » du réseau Ile de France SIRTEQ , juin 2021
• Bâle, Suisse, juillet 2021. 3 représentations dans le cadre du réseau européen

de physique SuperTop (supraconducteurs topologiques).

• Copenhague, Danemark, août 2021. 1 représentation dans le cadre du réseau
européen de physique SuperTop (supraconducteurs topologiques).

• Budapest, Hongrie, septembre 2021. 1 représentation dans le cadre du réseau
européen de physique SuperTop (supraconducteurs topologiques).
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Quelques liens vers les anciennes créations

Quelques liens vidéos

https://www.youtube.com/watch?v=-C14r Y5zVM&t=14s https://www.youtube.com/watch?v=RxiMM1H TUw

Teaser spectacle Voyages en Paix Inconnue Teaser Voyages

https://www.youtube.com/watch?v=TgQ5z4B8Hxw&t=8s

Teasers Vidéo

Scène melting art, Paris.
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Un retour de la pièce précédente… Newsreelinthereal

A real look at the NEWS whether in the Arts, Sports or Life itself 
Quête utopique à la Gare au Théâtre pour un « Voyage en Paix 

Inconnue »
newsreelinthereal25 juillet 2019Danse, Festival, Théâtre

(de Bernadette Plagemime)
Lors de la vingt-unième édition du Festival « Nous n’irons pas à 
Avignon » il se peut qu’un Prix Nobel aurait pu être décerner à cette 
occasion. A croire qu’un astrophysicien, en voyant le spectacle 
« Voyage en Paix inconnue », l’aurait souhaité tellement le monde 
astral et minéral du cosmos sont si bien rendus! C’est à travers le 
théâtre, la danse et le chant que la compagnie « The Soul Soldiers » 
allie art et science pour remonter à la genèse du monde et atteindre sa 
source énergétique. 
Au début du spectacle d’un registre théâtral, la comédienne de ce trio, 
vêtue d’une tunique asiatique, aborde le public avec une question 
fondamentale : « Comment ressentez-vous l’énergie? » En passant le 
micro parmi le public, son attitude décontractée donne l’impression de 
se trouver dans une séance de bien être. Par conséquent le public ne 
sait pas bien où la comédienne veut en venir, ce qui donne plus de 
poids à sa prestation. De ce trio que forme « the Soul Soldiers », son 
côté « Peace and Love » évoque les années soixante: décennie de la 
conquête spatial.
Le premier intervenant fait savoir qu’en parlant avec des gens dans le 
métro, dans la rue…rien que le fait de communiquer avec autrui cela le 
ressource en énergie. C’est ce que la comédienne appelle « créer des 
liens » en précisant qu’en matière d’énergie et du cosmos tout est une 
question de lien.
La suite du spectacle rend ce phénomène visible. Comment un 
mouvement spatial entraîne un autre pour aller vers un système de 
cause à effet. En dévoilant une chorégraphie où les corps se déplacent 
tels des atomes scrutés à travers le microscope du physicien qui 
observe les mouvements et les ondes d’attractions, les parties dansées 
prennent forme. Durant le spectacle dansé sur une musique techno le 
public est en effet transporté vers des sphères cosmiques. En allant du 
microscopique au macrocosme de l’Univers, la danse devient un 
tableau en mouvement du Big Bang. Rendu visible également, les 
matériaux et les minéraux ainsi que la poussière et les gazes 
vaporeuses. Les corps se détachent de la masse pour se transformer 
en étoile filante ou en comète avant de se solidifier pour devenir une 
météorite propulsant un impacte terrestre.
Effectivement les corps des trois danseuses de la troupe « The Soul 
Soldiers » sont en mutation constante. Par ce voyage, elles poursuivent 
une quête vers une meilleur connaissance de soi. Se transcender telle 
qu’elles le font fait avancer la pensé vers une ouverture d’esprit et de 
l’autre. En créant des liens, cela devient source d’énergie. Pour ce 
spectacle « Voyage en Paix Inconnue », qui commémore non 
seulement un être humain quasi-divin ayant marcher sur la lune mais 
aussi l’immensité même de l’univers!

https://newsreelinthereal.wordpress.com/
https://newsreelinthereal.wordpress.com/author/newsreelinthereal/
https://newsreelinthereal.wordpress.com/2019/07/25/quete-utopique-a-la-gare-au-theatre-pour-unvoyage-en-paix-inconnue/
https://newsreelinthereal.wordpress.com/category/danse/
https://newsreelinthereal.wordpress.com/category/festival/
https://newsreelinthereal.wordpress.com/category/theatre/
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Suivez-nous sur 

Monsieur Gahou Serge 
Administrateur / 06.22.20.22.11
Thesoulsoldiers.cie@gmail.com
Emilie Ferreira Saramago, (Ly EM)
lyemdancer@gmail.com
07.62.48.82.69

Trésorière - Secrétaire
Madame Magnier et M’vondo
06.23.22.51.21
https://www.thesoulsoldiers.com/
Instagram: soulsoldiers.cie
Facebook: The Soul Soldiers
Twitter: The_soulsoldiers

Docteur Takis Kontos
chercheur en physique quantique 
(circuits quantiques hybrides) à l’ENS 
de Paris - SIRTEQ
kontos@phys.ens.fr

06.26.59.07.56

mailto:lyemdancer@gmail.com
https://www.thesoulsoldiers.com/
mailto:kontos@phys.ens.fr

