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Herbe Folle  ou  la danse des corps de la périphérie 
… parce que danser, c'est aussi se taire et hurler sans bruit 

Attirés par les lumières de la Ville, hommes et femmes issus de terres parfois lointaines ont migré 
vers elle en quête d'une vie meilleure. Refoulés à sa périphérie, de maisons de fortune en cités 
HLM, ils se sont adaptés. Tels des graines portées par les vents qui étrangement prennent vie sur 
des terrains parfois hostiles ; génération après génération, ils se sont enracinés. A l'image de ces 
herbes qui poussent là où on ne les attend pas, une culture a germé dans ces espaces interstitiels 
délaissés et désolés. Rebelle, vivace et résistante à souhait, elle porte l'espoir d'un nouvel 
horizon...  

A travers la danse des Herbes Folles, Hervé Sika incarne ces corps de la périphérie qui jour après 
jour tentent de se bricoler une place dans le monde, à partir de ce qu'ils sont, de leur héritage 
culturel, de leurs aspirations et des contraintes de leur environnement social. Boîte à rêve et 
machine à exclure, la Ville génère souffrances et frustrations. La danse des Herbes Folles exprime 
alors autant la douleur que l'espoir d'être acceptées telles qu'elles sont. Têtue, obstinée et 
concentrique, elle nous rappelle que la vie est encore possible par ici, qu'il reste encore de la 
terre fertile pour faire pousser d'autres corps, d'autres danses, d'autres rêves…  

Généreuse et habitée, la danse d'Hervé Sika conserve toute l'énergie combative du hip hop. 
Externe, périphérique, elle cherche à toucher ce qui est à côté d'elle.  
Entrer en contact et tisser des liens est sa raison d'être.  

Une version hors les murs et techniquement allégée du spectacle est également disponible.  
Pour le concours Danse Elargie 2016, c'est une version courte et performative d'Herbe Folle que 
nous vous proposons. Des interactions live entre un danseur hip hop, une chanteuse-guitariste 
folk algérienne et un musicien électro émergera l'Herbe Folle qui sommeille en chacun de nous. 
 

Extrait de 10 mn du spectacle : https://vimeo.com/109118196  (code : HF2014) 
Extrait 3 mn d'une performance hors les murs : https://vimeo.com/146004489  
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Tournée   20 septembre 2014 Création au Théâtre Louis Aragon - Tremblay 
(en cours) 11 février 2015 Théâtre Jacques Prévert – Aulnay sous Bois 
 26 septembre 2015  La Briqueterie – CDC du Val de Marne – Vitry 
 13 au 17 octobre 2015  Le Colombier – Bagnolet 
 29 janvier 2016  Maison du Théâtre et de la Danse – Epinay  
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Hervé Sika  
 
Chorégraphe, danseur et pédagogue,  
Hervé Sika crée sa compagnie en 2006.  
C’est alors le départ d’une recherche 
chorégraphique singulière dans laquelle le hip 
hop, matière première de son travail, constitue 
une marche sur laquelle il s’appuie pour 
explorer de nouveaux territoires. De rencontres 
en collaborations artistiques, notamment avec 
les chorégraphes Hamid Ben Mahi et Christine 
Bastin, les metteurs en scène Mohamed 

Rouabhi, Guy Alloucherie et Ahmed Madani ou encore l’historien Gérard Noiriel, il précise sa 
démarche et s'engage dans un hip hop de création où la quête de la performance spectaculaire 
cède la place à une écriture chorégraphique au service d'un propos. Dernièrement, sa démarche 
d’ouverture l’amène à créer plusieurs spectacles de cirque contemporain pour l’Académie 
Fratellini et le CNAC de Chalon. Chacune de ses créations est le reflet de son engagement 
politique et social. C’est ainsi que sa 6ème et dernière création, Herbe Folle s’inspire de dix années 
de rencontre des publics à travers des projets participatifs.  
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L’engagement humain et politique est alors 
plus que jamais le moteur de toute notre 
activité.  

La compagnie développe son action autour de 
trois axes : la création d'œuvres 
chorégraphiques, les projets d'actions 
artistiques et la transmission de la danse hip 
hop. 

A chaque fois, Hervé Sika poursuit plusieurs objectifs : 

- créer une forme qui offre à tous la possibilité d'un autre regard sur la société et sur la danse hip 
hop qui l'a vu naître en tant qu'artiste et dans laquelle il puise ce qui fait sa singularité, 

- franchir les frontières, qu'elles soient géographiques, culturelles, sociales ou mentales, en 
s'adressant aux publics rencontrés avec la même exigence, au-delà des déterminismes, 

- rompre les barrières de l'accès aux œuvres artistiques et culturelles en associant les 
interventions artistiques aux étapes de création et de diffusion des spectacles. 

La pleine expression de cette volonté s'illustre à travers nos résidences chorégraphiques 
territoriales expérimentées sur la CA Terres de France et la Ville de La Courneuve en 2012, 
étendues à Plaine Commune en 2013, puis à la CA Vexin-Seine dans les Yvelines en 2014, à la 
Ville d'Aulnay sous Bois en 2015 et à Créteil en 2016. A chaque fois, ce dispositif nous permet de 
toucher un public intergénérationnel et souvent éloigné de la culture au travers de la diffusion de 
nos spectacles et la conduite d'actions de médiation. 

 


