
La Compagnie PYRAMID 

Un projet artistique puis social et pédagogique de territoire : 

La Compagnie Pyramid se forme en 1999 dans le Quartier du Petit Marseille à Rochefort.
Depuis sa création, Pyramid n’a de cesse de créer des propositions artistiques porteuses de sens. 
Et ces valeurs de respect, de tolérance ou encore d’ouverture d’esprit ont le même but : rencontrer
l’autre, sa culture, sa différence. Passer au-delà des préjugés pour se rendre compte que la 
différence est une vraie richesse.
Le langage chorégraphique du collectif se nourrit sans cesse de son histoire pour construire une 
esthétique forte, tournée en permanence vers les arts qui l’entourent…
Sa danse ? Pyramid la voit comme un langage, comme une parole…Tantôt forte, parfois légère, 
tantôt projetée vers l’avenir, parfois tournée vers ses racines.
Pyramid, c’est aussi un travail de fond sur le territoire depuis ses débuts. Entre transmission, 
formation pédagogique, accès à la culture, responsabilisation des jeunes des différents quartiers 
de la ville, c’est près d’une trentaine de jeunes suivis quotidiennement et plus de 500 élèves 
suivant ses ateliers sur Rochefort et dans plusieurs établissements scolaires, foyers, centres 
culturels du département.
Enfin, traditionnel retour aux sources chaque premier week-end de Juin, la compagnie organise 
depuis plus de dix ans le Battle International de Danse Hip Hop.
Véritable moment de partage, d’enrichissement et de rencontres, le Battle est une des clés au 
renouvellement artistique, à la créativité et à la rencontre avec l’ensemble des acteurs du 
mouvement, au niveau local tout comme international.

Les artistes : 
Youssef Bel Baraka, Jamel Feraouche, Fouad Kouchy, Michaël Auduberteau, Mustapha Ridaoui,
Emilie Bel Baraka, Tony Baron, Rudy Torres, Oussama Traoré, 

Les intervenants pédagogiques :
Oussama Traoré - Mounir Kerfah



La Compagnie PYRAMID 

Le spectacle :  « On n’est pas des clichés! »

Création 2009
Pièce chorégraphique pour 3 danseurs – 45 mn

Succès Scènes d’été en Gironde 2012, Tournée Festival Place aux Mômes 2012 en 
Bretagne. Avec plus de 80 représentations depuis sa création, ce spectacle a acquis une réelle 
maturité, notamment dans sa version rue.

http://www.cie-pyramid.fr/portfolio-item/on-nest-pas-des-cliches/

AVANT PROPOS : Quand la recherche de l’audimat à tout prix oriente la manière de traiter des 
sujets sensibles. Quand l’angle choisi laisse apparaître les prémices d’une pensée unique.  Où est 
la part de contrôle ? Où est la part d’intention ?
Suivre la pensée unique, c’est mettre de côté l’histoire et le savoir en laissant libre court à toute 
paresse intellectuelle. Tant qu’on y est , gardons-nous de faire des efforts pour se tourner vers 
l’autre, le connaître, lui, son histoire et sa culture.
La rencontre et le partage deviendront réalité quand l’écran de télévision ne sera plus un obstacle 
entre nous.
Dans « On n’est pas des clichés ! », Fouad Kouchy démontre que le meilleur des médiums reste 
l’esprit critique et s’attaque à certains préjugés qui ont toujours la vie dure.

Vidéos : 

• Teaser de « On n'est pas des clichés »
• Présentation de la compagnie PYRAMID


