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RONAN CHÉNEAU 
Après un DEA de philosophie, il choisit le théâtre

« parce qu'il s'y joue le destin même de la littérature ».

Pour le metteur en scène David Bobée et le groupe

Rictus, il écrit Laboratoire d'imaginaire social, Res/

Persona, Fées, Cannibales, Warm, Petit Frère,Nos enfants

nous font peur quand on les croise dans la rue. Ses

textes parlent du sens de notre époque à travers un

matériau langagier brut, puisé dans la publicité, les

journaux grand public, la vulgate politico-économique.

« Mon défi en tant qu'auteur est de courir après une

actualité insaisissable ». Ses œuvres sont traduites

depuis peu dans plusieurs langues européennes.

DAVID BOBÉE 
Il débute à Caen où il est l’assistant d’Éric Lacascade.

Depuis, il œuvre pour un théâtre contemporain sans

frontière de disciplines. Ses interprètes sont acteurs,

danseurs ou acrobates, professionnels, amateurs ou

personnes en situation de handicap. Depuis Moscou

ou Brazzaville où il aime travailler, il donne à réfléchir

le monde depuis ses périphéries et ses identités sin-

gulières. Travaillant avec des auteurs contemporains

(dix ans de création avec Ronan Chéneau), il aime revi-

siter des auteurs mythiques (Shakespeare, Ovide). Il est

artiste associé à L’Hippodrome de Douai, en compa-

gnonnage avec la Scène nationale de Petit-Quevilly.

Il collabore également régulièrement avec le Théâtre

d’art de Moscou et le Théâtre national de Chaillot, où

il a créé Roméo et Juliette en 2012. En 2014, il prend la

direction du Nouveau centre dramatique national de

Haute-normandie.

FLORENT MAHOUKOU 
Originaire du Congo, Florent Mahoukou est danseur, performeur, interprète et chorégraphe. Dès l’âge de douze

ans, il crée un groupe de danse, Bana 16e, dans les rues de Brazzaville. Il découvre les Tambours de Brazza ce qui

nourrit son envie de danser. Suite à la guerre en 1998, il débute sa carrière scénique à Pointe-Noire et crée en

2002 sa compagnie Kunama, avec laquelle il se lance dans la chorégraphie avec Corps en transe. De 2003 à 2006,

il enseigne la danse traditionnelle congolaise au Lycée français de Pointe-Noire. Se formant lors de nombreux

stages auprès de chorégraphes tels qu’Orin Camus, Carolyn Carlson, Eric Lamoureux ou Françoise Dupuy, il ne

cesse d’approfondir son travail corporel et de diversifier ses expériences. Depuis 2007, il est initiateur et direc-

teur artistique de Rue Dance, balades chorégraphiques dans les rues au Congo, Niger, Benin… Il prolonge l’af-

firmation de sa personnalité artistique avec On The Steps et développe une écriture chorégraphique qui lui est

propre en collaborant avec David Bobée, Ronan Chéneau, Dieudonné Niangouna... Florent Mahoukou est aussi

initié à la dynamique hip-hop et s’inspire surtout du territoire urbain. Résolument contemporain, il est le reflet

de son époque.
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