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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. 



BREAK & SIGN
B

R
E

A
K

 &
 S

IG
N B

A
JO

 E
L

 M
A

R

PAGE 03

« Le travail de danse des signes est issu des ren- 

contres entre théâtre, danse, poésie et langue des 

signes que j’ai pu faire tout au long de mon parcours. 

En mêlant la théorie de la philo de l’art à la pratique 

d’un théâtre organique et avec ma rencontre avec les 

sourds, les musiques improvisées ou autres danses 

expressives, j’ai mis au point des outils d’écriture 

instantanée. J’arrive ainsi à faire rentrer en contact 

des sensibilités d’acteurs, des univers d’auteurs, et 

des mondes »

LUCIE LATASTE

BREAK & SIGN
CRÉER & DANSER ENSEMBLE

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 and 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 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.

Break & Sign est la rencontre 

entre deux danseurs de break, 

deux comédiennes en langue 

des signes et un créateur 

sonore. Le fruit de leur travail 

nous invite à découvrir une 

création chorégraphique 

opposant les notions 

d’échange et de partage à 

celles liées à l’éloignement, 

la rixe et la frontière.

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

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. 
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TITO

Tito a commencé la danse à 

l’âge de 8 ans en reproduisant 

des mouvements de Michael 

Jackson et Mc Hammer ! Il a 

enseigné le Hip-Hop dans 

plusieurs structures de la 

Région Midi-Pyrénées pour les 

enfants, ados, adultes et pour 

des personnes en déficience 

visuelle. Formateur en culture 

urbaine, il décide de créer sa 

propre école en 2007 « Le 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 

et 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. 
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TELLYRON

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 

R&B, 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, maitrisant 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. 
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DELPHINE SAINT
RAYMOND

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 Midi-Pyrénées. 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 parcours 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. 
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PIERRE LUGA

Musicien, compositeur, 

créateur sonore depuis près 

de 15 ans, Pierre Luga 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. 

Pierre Luga 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, 

notamment avec son groupe 

MP1point2 avec lequel il a 

fait un joli bout de chemin, et 

a partagé la scène avec des 

artistes tels que De la Soul, 

Joey Starr, Dadoo, Don Choa, 

the Alchemist, les Ogres 

de Barback, Raggasonic... 

Il prépare actuellement un 

nouvel album aux accents 

tonitruants qui sent bon le 

cactus et la poudre à canon.
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BOOKING/ INFO

mathias@bajoelmar.fr

06.50.14.14.42

MORE CONTACT

communication@bajoelmar.fr

05.62.86.40.57


