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Des corps empêchés, cadenassés, commandés.  
Des corps de danseurs soumis à des contraintes de rythme, de densité et d’espace. 
Mais aussi des parties construites uniquement sur leurs souffles, ressentis et lacher 
prise. 

Un solo se dégage, suivi d’une interaction avec le reste du groupe. 
C’C’est ce qui marquera le début d’une connexion entre les différentes personnalités 
et débouchera ainsi sur des duos, trios..
Les ensembles au départ rigides seront influencées petit à petit par chaque 
individualité, laissant entrevoir une liberté de mouvement, de choix. 

Instinctivité, animalité, des contraintes de blocages, une gestuelle robotique, des 
rythmes imposés, des densités de corps différents.

La danse Hip Hop est au service d’un rendu à la fois puissant, sensible et évocateur. 



Le travail numérique est présent sur scène.
L’artiste Kokou Girault explore le propos par le travail numérique avec diffé-
rentes illustrations et médias projetés.
 
Les mappings vidéos donnent corps et couleurs à la scènographie et l’am-
biance de la pièce à des moments clés.

Des médias sont aussi empéchés avec un effet glitché. 
Ces mêmes médias s’éclaircissent au fur et à mesure de la pièce, donnant 
une clarté et un sentiment d’apaisement, de liberté. 
Extraits du mapping vidéo dans Prémices.  

Kokou Girault/ créateur numérique
Formé à l’Ecole Supérieur de I’image de Poitiers ou il obtient 
un DNSEP option habillage télévisuel. 
RéRéalisateur et Motion designer depuis 2003, Il évolue 
aujourd’hui dans divers secteurs tels que : le motion design, 
l’habillage télévisuel, le clip, l’institutionnel et le corporate, 
la publicité, la mode et bien plus encore. 



C'est en août 2015 que Simon Dimouro crée les bases de la Compagnie Entité, 
une compagnie de danse oeuvrant pour le développement de la création 
chorégraphique sur le territoire tourangeau. La compagnie développe une écriture 
hybride qui s’épanouit dans la transdisciplinarité. 
Elle puise son essence créative dans l'instinctivité et la fulgurance de la danse Hip 
Hop. 
AAprès ‘’Opaque’’ en 2018, ‘’Instinct’’ en 2019, "Prémices" est la première pièce de 
groupe de la compagnie.

La compagnie Entité bénificie depuis 2016 du soutien du conservatoire Francis 
Poulenc, Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours.

L'objectif central de la compagnie est de promouvoir l‘arts chorégraphique sous 
toutes ses formes.
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