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BAJO EL MAR
Bajo el Mar est une association culturelle qui a pour valeur fondamentale la culture comme 
liant essentiel “du vivre ensemble” ; militant pour une culture accessible à tous et pour tous. 
La mission de Bajo el Mar est donc la promotion des arts et de la culture. Notre équipe 
impulse, accompagne et développe des projets artistiques innovants et transdisciplinaires 
depuis plus de 10 ans.

Acteur majeur du territoire culturel local, Bajo el Mar est reconnue pour sa nature  
polymorphe. Son engagement dans les cultures urbaines, la musique actuelle et le  
spectacle vivant en font un interlocuteur signifiant du secteur culturel. Aujourd’hui la  
diffusion de concert, le développement d’artiste, l’ingénierie de projet et la médiation  
culturelle sont les 4 volets structurants de son activité. / www.bajoelmar.fr 



Break & sign
Se rencontrer, partager et dépasser nos différences – qu’elles soient physiques,  
culturelles ou sociales – afin de trouver sur scène un langage créatif commun : telles sont les  
premières aspirations de notre projet.  Break & Sign est un projet chorégraphique qui croise  
différentes disciplines artistiques : la danse, la langue des signes et la culture hip-hop. 
Break & Sign réunit des sourds, des danseurs, des acteurs, des beatmakers, et des breakers.  
Un melting pot singulier et inédit à la recherche de sens commun pour nourrir l’espace 
scénique.

Les cultures urbaines ont toujours été marquées par leurs forces de création  
transdisciplinaire. Véritable melting pot urbain, le hip-hop mêle graffiti – break dance – rap 
– beatmaking – Djing… Break & Sign se nourrit de cette force créative et propose aux  
spectateurs une création live du beatmaker Riot Pata Negra associée à une performance  
chorégraphique des deux danseurs Tito et Tellyron. Mais la véritable force de notre  
spectacle est de croiser deux esthétiques originales et insolites : le hip-
hop et la danse des signes soutenus par Lucie Lataste et Delphine  
Saint-Raymond tout au long de la performance par les mots de Leonora Miano.  
Ces multiples expressions artistiques qu’elles soient corporelles, écrites ou sonores,  
permettent à tout un chacun de s’exprimer. Dépassant les frontières des cultures urbaines 
et de la danse des signes, le projet libère ainsi une parole authentique et contemporaine. 

Textes de Léonora Miano, tirés du recueil « Ecrits pour la parole » (© L’Arche Editeur, 2012)
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CRÉATION 2020

« Je suis convaincue qu’il y a une urgence morale à nous atteler à imaginer ensemble une 
éducation différente pour nos enfants, pour tenter de créer un monde plus juste à l’égard 
des femmes et des hommes » - Chimamanda Ngozi Adichie

~ Titre du spectacle à venir.

>> NOTE D’INTENTION ARTISTIQUE

«  Apprends-lui que les rôles de genre n’ont absolument aucun sens. Ne t’avise jamais de 
lui dire qu’elle devrait ou ne devrait pas faire quelque chose parce que tu es une fille ».  
Parce que tu es une fille ne sera jamais une bonne raison pour quoi que ce soit. Jamais ».

En découvrant ce texte de Chimamanda Ngozie Adichie, écrivaine nigériane à l’écriture 
puissante et intransigeante, j’ai tout de suite imaginé ces mots sur scène. Dans « Lettre à 
Ijawele », elle donne quinze suggestions d’éducation féministe à son amie, qui défilent avec 
précision et bienveillance. Elle nous invite à un chemin initiatique, aussi bien pour les pères 
et mères, que pour les oncles, tantes, adultes entourant les enfants d’aujourd’hui : quelles 
valeurs souhaitons-nous leur transmettre ? Une question que nous pourrions résoudre à un 
cours d’éducation citoyenne, mais que je souhaite ici transposer dans sa chair : ces valeurs 
sont dans notre être, comment l’être ensemble se danse-t-il ? Comment un père et une 
mère avancent-ils ensemble ? Comment déjouer le genre ? Comment être une personne 
pleine et entière ? 
Nous donnerons une réponse enjouée, vivante, rythmée et enthousiasmante à ces  
directions de vie, vers l’égalité et la reconnaissance de la place de l’autre. - Lucie Lataste

>> NOTE D’INTENTION DU SPECTACLE

Nous avons expérimenté, avec notre précédente création « Break & Sign », un parcours de 
création collective qui a fait se rencontrer la culture hip hop -à travers la danse new style et 
le beatmaking- & la culture sourde -portée par le texte en langue des signes.

Aujourd’hui, nous allons plus loin dans cette rencontre en dépassant les questions  
communautaires pour porter, avec cette pluralité de pratiques, un même texte, tous  
ensemble et avec la même voix. Les textes seront dits et chorégraphiés en mêlant signes 
et rythmes hip-hop. Hommes et femmes donneront à entendre et à danser la voix de  
Chimamanda, qui pourra être celle de la mère aussi bien que celle du père. 

Sur le plateau vide, un homme et une femme. À leur côté, un musicien.  Notre équipe de 
six acteurs / danseurs connaît toute la partition, et selon les jours, c’est l’un ou l’autre des 
duos qui est en avant. Au fur et à mesure que le duo raconte, d’autres interprètes entrent 
sur le plateau, comme en écho, en soutien au duo. Ainsi, cette partition écrite ensemble est  
interprétée par tous, chacun à tour de rôle prenant une place différente. Chaque  
représentation donne à voir une couleur nouvelle, une qualité, une intensité, caractère  
différent, selon l’acteur mis en avant et selon ses échos. « Chère Ijawele », ce sont toutes les 
possibilités d’ouvrir la voie à nos amis, nos enfants. Et toutes ces possibilités, c’est nous tous 
qui les porterons à tour de rôle.



>> L’AUTEURE: CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

• Née dans la ville d’Enugu, elle grandit dans la ville universitaire de Nsukka au sud-est 
du Nigeria, où est implantée l’université du Nigeria (UNN, University of Nigeria, Nsukka)  
depuis 1960.

À l’âge de 19 ans, elle quitte le Nigeria pour les États-Unis pour étudier la communication 
et les sciences politiques à l’université Drexel de Philadelphie en Pennsylvanie.

En 2001, elle y obtient son diplôme universitaire avec la mention honorifique summa cum 
laude. Elle achève ensuite un master en création littéraire à l’université Johns-Hopkins de 
Baltimore en 2003. Elle obtient un M.A. (maitrîse en arts) d’études africaines à l’université 
Yale en 2008. Elle reçoit en 2019 un doctorat honoris causa de l’Université de Fribourg, 
Suisse.

Elle vit entre Lagos et Washington.

• Elle a écrit 4 ouvrages et reçoit de nombreux prix élogieux. 
Son second roman, L’Autre Moitié du soleil (Half of a Yellow sun) sera même adapté au 
cinéma. 

Dans Chère Ijeawele publié en 2017, Chimamanda Ngozi Adichie propose une éducation 
féministe en quinze points qui devrait être donnée dès le plus jeune âge. Ce manuel de 
quinze points est devenu entre-temps un veritable phénomène et il est traduit dans près de 
20 langues. La chanteuse Beyoncé l’a repris dans sa chanson Flawless, et la marque Dior a 
inscrit le titre sur des tee-shirts29.

A propos de l’engagement féministe de Chimamanda Ngozi Adichie, elle dit dans une  
interview de 2014 : « I think of myself as a storyteller, but I would not mind at all if someone 
were to think of me as a feminist writer... I’m very feminist in the way I look at the world, 
and that world view must somehow be part of my work. »

En le 11 mai 2017 à 18h, elle est élue à l’Académie américaine des arts et des sciences, 
l’un des plus grands honneurs intellectuels aux Etats-Unis. Elle y reçoit un doctorat  
honorifique en lettres humaines. 



ARTISTES
>> LUCIE LATASTE / DANSEUSE ET COMÉDIENNE LSF
Bercée par le théâtre et la danse contemporaine, elle termine ses études de philosophie par 
une recherche sur le processus de création autour du travail théâtral de Peter Brook. Suite 
à sa découverte de la langue des signes en 1993, elle fait avec son solo Ida, d’après Gertrude 
Stein, le premier pas vers un théâtre dansé. Approfondissant la langue des signes dans des 
études d’interprète, elle participe aux formations pour les acteurs en langue des signes 
auprès de l’IVT dirigé par Emanuelle Laborit. Portée par sa rencontre avec la chorégraphe 
suisse Teatrodanza Tiziana Arnaboldi, et grâce au label Toulous’up, elle dirige en 2009 son 
premier chantier de création silencieuse avec une équipe de comédiens-danseurs sourds. 
Ces dernières créations « Hiroshima mon amour » et « Carmen Opéra Sauvage » ont été 
largement saluées par la critique.

Spectacle vivant : 
• Break & Sign : danse + danse des signes 
• Cruda Belleza : danse 
• Play Back : danse
• Amazing ! : mise en scène 

• Théolius & Lola : comédienne
• Le Bain : comédienne 
• L’enfant : comédienne
• Logiquimperturbabledufou : comédienne
• Princess K : comédienne
• Les amours inutiles : comédienne
• Entre chien & loup : comédienne 

+ Autre : Conception de projets culturels et interventions (Musée du Louvre, Université 
Jean-Jaures, Musée des Abattoirs, Théâtre National du Capitole, Centre de détention, 
Marathon des mots...) 



Musicien, compositeur, beatmaker depuis plus de 15 ans, Riot Pata Negra est un  
amoureux inconditionnel de la musique. Influencé par le hip-hop, la musique latine mais  
aussi par des compositeurs tel qu’Ennio Moriconne, Danny Elfman, ou Dr Dre ; Riot Pata Ne-
gra nous entraîne dans un imaginaire explosif, dansant, groovy, aux accents latins captivants.  
Munit de ses sampleurs séquenceurs, claviers, il se produit depuis plusieurs années sur 
scène.

+ de 400 représentations

Spectacle vivant : 
• Break & Sign : création sonore 
• Frankenstein ! : création sonore + comédien
• Amazing ! : création sonore

Musiques Actuelles : 
• Break & Sign : création sonore 
• Frankenstein ! : création sonore + comédien
• Amazing ! : création sonore

Discographie : Diction sans contrat (Disction sans contrat - 2006), 12 airs de Province (MP-
1point2 - 2008), Parenthèse (Chomyx & Sider - 2008), Le Matin (Riot Patat Negra - 2009),   
Net Tape (I2C - 2010), Jusqu’où ça ira (Favo - 2010), Hip-hop Décalé (MP1point2 - 2011), 
Les Loups (MP1point2 - 2012), Sunshine (I2c - 2012), On Air (I2C - 2012), Échappatoire 
Alphabétique (MM - 2012), Mr Chill (DF Mr Chill - 2013), Riot Pata Negra (Riot Pata Negra 
- 2013), Les 400 Coups (MP1point2 - 2015), I clearly have things to learn (Metafisix - 2016), 
Burn Out (Les Lagers - 2016), Carpediem (MP1point2 - 2017), Nu (Ohm - 2018), Cisne  
Negro (Jezzy P - 2018), Overkill (Riot Pata Negra - 2020)

+ Autre : intervention pour des ateliers de beatmaking / écriture et enregistrement d’une 
chanson rap / coaching scénique / clip vidéo (Passeport pour l’Art - Mairie de Toulouse, 
Projet culturel Toulouse Métropole, Fabrique à chanson - SACEM, PJJ, CIPDR, 
Département....) 

>> PIERRE LUGA / CRÉATEUR SONORE



Tito a commencé à l’âge de 8 ans en reproduisant les mouvements de Michael Jack-
son et Mc Hammer. Il a enseigné le hip-hop dans plusieurs structures de la région  
Occitanie pour les enfants, ados, adultes et pour des personnes en déficience visuelle.  
Formateur en Cultures Urbaines, il décide de créer sa propre école en 2007 : « Tito Style Studio 
». Il enseigne avec des artistes internationaux au cours de stages et de master-class au sein de 
son école. Ses spécialités sont le hip-hop, le dance-hall. Sa notoriété l’amène régulièrement à  
parcourir le monde entier pour diriger des stages de danse, et chorégraphier les clips de 
divers artistes nationaux et internationaux.

Spectacle vivant : 
• Break & Sign : danse hip-hop + interprète  
• Frankenstein ! : danse hip-hop

Chorégraphie + coaching scénique  : 
• Musique Actuelles : Dadoo, Mike Sentino, Plexus, Al Peco, Thiaé, Lena Cortes, Mouahm-
mad, Kamal, concert Génération Rap Rnb
• Agence événemmentielle : Pur Event, Coiffure du Monde, Adidas
• Compagnies de danse : Visuel Koncept, Impak, Immatures Crew, La Belle Team 

Enseignement :
• Hall Dance Tito School : gérant et professeur de hip-hop
• Hip-hop Art : co-fondateur et professeur de hip-hop
• Stages et Master classes : Lax Studio, Juste Debout School, Studio Attitude, Hôtel les 
Estrassides

+ Autre : intervention pour des ateliers de danse hip-hop (Passeport pour l’Art - Mairie de 
Toulouse, Projet culturel Toulouse Métropole, Break & Sign, Frankenstein ! ...) 

>> TITO / DANSEUR HIP-HOP 



Passionné de mélodies et de rythmes, Tellyron est très tôt bercé par les danses africaines 
dont le Ndombolo, et joue divers instruments tels que la batterie et la guitare. Cette  
passion pour la mise en mouvement de la musique l’amène à poser un pas dans  
l’univers du Hip-Hop et du RnB, deux univers artistiques qui vont influencer sa façon de 
danser et de s’exprimer artistiquement. Il fait partie de la nouvelle génération des B-boys,  
maîtrisant le New style et le Freestyle, là où les vibrations du corps et de la musique ne font 
qu’un. Fort de nombreuses performances sous forme de Battle et de concours, Tellyron est  
constamment à la recherche de nouvelles expériences, et souhaite véhiculer sa vision de la 
culture à travers les danses urbaines.

Spectacle vivant : 
• Break & Sign : danse hip-hop + interprète

Concours / Battles :
• Hip-hop international France - 2015 (finalsite) 
• World of Dance - 2018 (best theme)
•  C Doux Dé - 2018 (winner)
• Battles diverses : 25 victoires 

>> TELLYRON / DANSEUR HIP-HOP



Talentueuse et espiègle, la comédienne sourde Delphine St-Raymond n’est pas une  
petite nouvelle dans le métier. En 1995, elle présentait déjà les dernières émissions  
mensuelles Pôle Signes sur FR3 Midi-Pyrénées. S’en suivront des collaborations avec le 
Centre Dramatique de Poitou-Charentes (2003) et diverses compagnies de la région  
Occitanie. Depuis 2002, elle est la comédienne LSF de la compagnie d’arts de rue Le Phun 
qui propose des créations à la fois populaires et d’une grande exigence artistique. Son par-
cours l’a amenée à croiser la route de la compagnie IVT (International Visual Theater) à 
Paris, et d’Emmanuelle Laborit (seule comédienne sourde récompensée par un Molière), 
avec qui elle travaille désormais régulièrement depuis 2012.

Spectacle vivant : 
• Break & Sign : danse + danse des signes 

• Les Amours Inutiles 
• La Vengeance des Semis
• Froid dans le Dos
• La Casa de Bernarda Alba
• Les Gûmes 
• Père courage 
• Electre
• Au Marché de MDIJ’DIDA
• Le Train Phantome et des Boutiques
• Yermas
• Le Grand Depaysement 
• Les Naufrages du bon Liebaut
• Le syndrôme Marylin

+ Autre : intervention pour des ateliers de danse des signes (Break & Sign) 

>> DELPHINE SAINT-RAYMOND / COMÉDIENNE (LSF)



Yumsi Joss Thao débute le Breakdance à Avignon. Il découvre par la suite la culture  
Hip-Hop en 2014 et intègre le Beat-bangerz crew de Montauban. En 2015, il se joint à la 
compagnie Ldanse et se forme auprès de Dorothée Liauzun et Laure Thouault. Par la suite, 
il se prend de passion pour le Locking et commence à développer une activité sur Toulouse : 
la « Funkfection ». En parallèle, il fait partie d’une compagnie amateur « All Element » avec 
laquelle il s’est représenté au festival d’Avignon l’été 2016. Actuellement, il danse au sein de 
la compagnie Etincelles. Il organise également un festival de funk le Funky Weekend avec 
Fanny Leon. Grand passionné, Joss a également enrichi (et continue d’enrichir) son art au 
travers de voyages.

Spectacle vivant : 
• Break & Sign : danse hip-hop + interprète

+ Autre : intervention pour des ateliers de danse hip-hop (Projet culturel Toulouse Métro-
pole, Break & Sign) 

>> JOSS / DANSEUR 



Thumette Leon est artiste chorégraphique, danseuse en danse contemporaine et  
comédienne en langue des signes française. A 12 ans elle début la danse africaine, après 
10 ans de pratique, elle se dirige vers la danse contemporaine au conservatoire de Rennes. 
Puis s’enchaînent les cours intensifs de Kilina Cremona à Lyon, les masters class en 
France et en Belgique (PARTS école d’Anne Teresa de Keersmaeker). C’est à 16 ans qu’elle  
commence à danser sur scène avec la compagnie quimpéroise Argiolas Doun Doun Ba. 
Depuis 2011, elle réalise un travail artistique hétéroclite qui, de la performance au théâtre 
bilingue (français-langue des signes) en passant par la danse et le théâtre visuel, l’a mené 
à collaborer dans plusieurs compagnies multidisciplinaires dont 10 doigts compagnie de 
Rennes, d’IVT International visual theatre de Paris, la compagnie Joli rêve de Lyon, la  
compagnie Artus de Nantes, la compagnie Lagrimas de Rouen. Elle a aussi participé à 
différents projets artistiques, dont le spectacle The show must go on de Jérôme Bel 
(2011,2012,2015) ou le centre de développement Chorégraphique « La Termitière » du  
Burkina Faso ou musique, percussion corporelle et chansigne avec la chanteuse Camille 
Dalmais dans le cadre du documentaire « J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd », 
de Laëtitia Carton (2014). Actuellement, Thumette Léon oriente de plus en plus son travail 
artistique vers la danse des signes, Chorésigne, discipline alliant la danse contemporaine et 
la langue des signes française.

Spectacle vivant : 
• Break & Sign : danse + danse des signes

+ Autre : intervention pour des ateliers de danse des signes (Break & Sign) 

>> THUMETTE / COMÉDIENNE (LSF)



CONTACT

Bajo el Mar / Onde Urbaine
contacts.bam@gmail.com
09.62.69.38.20

www.bajoelmar.fr


