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Sommaire



La Compagnie 
Historique 

Ludovic LACROIX, immerge dans le milieu de la danse adolescent 
après avoir rencontré le groupe de Bboys de sa ville. A partir de 
là, sa vie s’organise en fonction des entraînements, des shows et 
battles qu’il parcoura pendant de nombreuses années en France et 
à l’étranger. 

En 2006, Ludovic crée sa propre compagnie de danse Hip Hop, As-
2Danse. Il se donne pour objectif de faire connaitre son art qu’est 
la danse Hip Hop au grand public chambérien et attache aussi une 
grande importance à la mobilisation et sensibilisation des jeunes. 
Depuis sa création As2Danse s’est épanouie en montant différents 
projets pédagogiques, artistiques et événementiels. Grâce à leurs 
deux shows : le « Gang des Pères-Noël » et le « Zapping », la com-
pagnie a su se faire une réputation dans le cercle artistique cham-
bérien. 

Après la création de sa compagnie, avec laquelle il cherche à faire 
connaitre le Hip Hop, Ludovic développe en parallèle son statut de 
danseur professionnel en travaillant avec la Cie Fradness, Daskik ou 
encore la Compagnie Alexandra N’Possee. Il continue son acsen-
cion aujourd’hui en travaillant avec les plus grands, notamment la 
Compagnie Käfig et leur performance danse/multimédia «PIXEL».  



Note d’intention
Le « Gang des pères Noël » est né dans mon esprit lors d’une dé-
monstration effectuée dans les rues de Lyon pendant les illumina-
tions 2011.
En effet, je me suis retrouvé dans l’esprit de Noël avant l’heure et 
eu envie de faire perdurer cet instant ! 
Imaginer le froid de l’hiver, des enfants, de magnifiques lumières, 
de la musique aux quatre coins des rues et quelques artistes pour 
faire vivre ce moment féérique…
Rajouter par dessus l’engouement du public, pour de simples dan-
seurs déguisés en Pères Noël, m’a fait comprendre l’évidence. Il 
est primordial de créer bien plus qu’une animation de rue mais un 
véritable show intemporel destiné à toutes les générations.

De retour à la maison le plus dur pour moi a été d’allier l’esprit de 
Noël et la danse Hip Hop.

Apres réflexion et afin de pouvoir me démarquer des autres spec-
tacles j’ai décidé de prendre le risque d’allier des univers complé-
tements différents comme la danse, l’humour ou la comédie. J’ai 
également pris le risque d’intégrer une interaction avec le public 
afin d’enrichir et de diversifier chaque show.

Tout cela sur une bande son alliant originalité, break dance et mor-
ceau issu de la BO du film Taxi 3, qui est devenu pour moi le fil 
conducteur du spectacle. 

Le Commissaire Gilbert arrivera-t-il à rattraper ce fameux 
« Gang des Pères Noël » ?

Ludovic Lacroix
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