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SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE  

"Entre deux" par la Compagnie Stylistik 

 

 

Mercredi 4 février à 14h30, la Ville de Montigny-lès-Metz présente "Entre deux", spectacle 

chorégraphique destiné à toute la famille, à l'Espace Europa-Courcelles.  

Ce spectacle a été conçu pour un danseur, par Clarisse Veaux et Abdou N'gom de la Compagnie 

Stylistik, compagnie de danse hip hop originaire de la région lyonnaise. 

 

La Compagnie Stylistik 

Depuis ses débuts, la compagnie enrichit son langage hip hop d’autres formes d’arts et d’écritures. 

Abdou N'gom tente ainsi de révéler une écriture contemporaine et personnelle, généreuse et 

curieuse : "J’ai pour base une danse hip hop qui évolue et s’enrichit de mon vécu, de mes 

rencontres, de mes voyages, de mes projets divers. Explorer, expérimenter, se questionner, tester 

des horizons nouveaux, découvrir de nouveaux possibles, sont les objectifs qui m’animent au 

quotidien." 

Parallèlement à son travail de création, Abdou affirme sa détermination à partager sa passion au 

travers d’actions de sensibilisation et de transmission. 

 

Entre deux 

Ce solo met en scène Abdou N'gom, interprète français d’origine sénégalaise, dans un travail 

d’écriture autour du positionnement identitaire, se heurtant à la question de l'autre, de la 

différence et de l'inconnu. 

Comment se construire lorsque l’on est partagé entre plusieurs appartenances. Ne se sentir ni d’ici, 

ni d’ailleurs, être perçu des deux côtés comme un étranger…? 

La problématique soulevée par cette création chorégraphique relève de l’entre deux cultures. Elle 

sait également toucher toute personne s’étant déjà sentie entre deux âges, entre deux groupes, 

entre deux systèmes…entre deux chaises… : "Il n’est pas nécessaire de venir d’un autre pays pour 

se sentir rejeté… L’inconnu fait peur, la différence dérange. Sur quel pied danser ?". 

 

 

Entre deux, Compagnie Stylistik 

Mercredi 4 février à 14h30 

Salle Robert Schuman - Espace Europa-Courcelles 

Spectacle pour toute la famille à partir de 6 ans 

Entrée libre dans la limite des places disponible  

Renseignements et réservations : 03 87 55 74 07 
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