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FARAËKOTO 
 

Danse Tout Public - dès 6 ans – durée : 40 min 
« Faraëkoto » est une pièce chorégraphique 
interprétée par 2 danseurs hip-hop, accessible dès 
6 ans. Ce spectacle librement inspiré du conte 
populaire malgache Ifaramalemy Sy Ikotobekibo 
(lui-même inspiré des œuvres européennes Hansel 
et Gretel et Le Petit Poucet) invite à réfléchir notre 
rapport au handicap par le prisme d’une relation fraternelle fortement mise à l’épreuve. 
Ne pouvant aider leurs parents aux travaux des champs, Fara et Koto sont abandonnés et perdus 

dans la forêt. Car Fara et Koto ne sont pas 
des enfants ordinaires. Elle, « la sœur, avait 
les  jambes toutes molles », lui « le frère, ne 
pouvait pas parler ». Mais ces êtres 
« différents » vont progressivement réaliser 
qu’ils peuvent être des corps libres, 
capables d’explorer de nouvelles 
possibilités, amenant le spectateur à 
réinterroger son propre regard sur le 
handicap et plus largement les différences. 
 
 

Mêlant la danse hip-hop de Séverine 
Bidaud, les textes de Marion Aubert, et la 

vidéo de Pascal Minet, Faraëkoto nous immerge dans un conte chorégraphique tendre, effrayant 
et émouvant qui invite petits et grands à s’émerveiller ensemble. 
 
Une création de Séverine Bidaud - Aide à la chorégraphie : Joëlle Iffrig  
Créé avec et interprété par : Sandra Geco et Giovanni Leocadie 
Textes et conseils dramaturgiques : Marion Aubert 
Musiques originales : Natyve - Lumières : Esteban Loirat - Vidéo : Pascal Minet - Costumes : 
Alice Touvet  
Remerciement pour les voix : Delphine Lacouque, Flore Taguiev, Talila et Oumarou 
Bambara. 
Regards complices : Jane-Carole Bidaud, Natacha Balet, Cault Nzelo, Carlo Diaconale, 
Audrey Bottineau et Amélie Jousseaume  
 
Coproductions : La DRAC Normandie, La Région Normandie, Le Département de Seine-Maritime, Le Sillon de 
Petit-Couronne (76), Le Piaf de Bernay (27), Le Théâtre des Miroirs à La Glacerie - Cherbourg en Cotentin (50), 
L’Expansion artistique - Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (76), C3 - Le Cube à Douvres-la-Délivrande (14), 
Théâtre Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois (93), C'est Coisel ? de Saint-André-sur-Orne et Saint-Martin-de-Fontenay 
(61). 
Avec le soutien de (pour la mise à disposition de ses lieux de création et de recherche) : L’Etincelle / Théâtre(s) de la 
ville de Rouen (76), La Villette, Paris (75), Le Flow / le Centre Eurorégional des Cultures Urbaines à Lille (59), La 
Maison des Arts de Créteil - Scène Nationale (94), La Salle Gérard-Philipe à Bonneuil-sur-Marne (94), L’Entre-Pont 
à Nice (06), L’Espace Charles Vanel à Lagny-sur-Marne (77).  
Autres soutiens (en terme de préachat) : L’Entre-deux à Lésigny (77), Le Sud-Est Théâtre à Villeneuve-Saint-
Georges (94), Le Centre Culturel Bienaimé à La Chapelle-Saint-Luc (10), La Courée à Collégien (77), Festival 
Mômes en Folie à Saumur (49), L'ECFM de Canteleu (76). 
  
Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de diffusion et d’information artistique de Normandie. 
 
Extrait vidéo de « Faraëkoto » : https://vimeo.com/485279529

« Vous n'avez pas besoin d'être 
handicapé pour être différent, car 
nous sommes tous différents » 
(Daniel Tammet, « Je suis né un jour 
bleu »). 
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FARAËKOTO 

 
LE PROPOS ARTISTIQUE 

 
 
La pièce s’ouvre sur un espace, symbole de 
l’inconnu et source d’inquiétude : la forêt. Dans 
celle-ci, deux enfants, seuls, isolés. L’un d’eux, 
marchant dans la pénombre, porte le second. 
Progressivement, ils sont immergés dans une 
douche de lumière au centre de la scène. Cet 
éclairage, de clair de lune, met en scène la sensation de solitude et d’enfermement vécue par les 
enfants dans cette situation angoissante au sein d’un milieu hostile. Ces deux enfants sont 
porteurs d’un handicap : l’un ne marche pas, l’autre ne parle pas, et ce sont ces raisons qui ont 
poussé leurs parents à les abandonner dans la forêt. 
La vidéo s’insère graduellement dans la danse et entremêle rêve et réalité. Ce jeu entre monde 
virtuel et corps des danseurs évoque alors, tour à tour, des souvenirs, des sentiments, des 
émotions. 
 

Sur scène, sont donnés à voir des corps 
qui se heurtent, se mélangent, se 
soutiennent, s’entrechoquent, se 
repoussent… 
Du point de vue de l’écriture 
chorégraphique, les danseurs ont travaillé 
à partir de contraintes afin d’explorer de 
nouvelles possibilités de leur corps. Suite 
à la rencontre d’enfants intégrés dans des 
IME, les interprètes ont été amenés à 
envisager ces corps « différents » en corps 
libres, aptes à explorer de nouveaux 
espaces de créativité, de nouvelles 
potentialités corporelles, des formes 
inattendues. 
Enrichis de ces rencontres, leur quête, 
forme d’aventure en dedans de soi, 
consistait en une tentative d’habiter leur 
corps autrement, dans toutes ses aspérités, 

ses spécificités, ses étrangetés.  
 
Outre la fragilité des corps et le handicap, mettre ici en valeur la différence, montrer une autre 
« beauté » dans laquelle les capacités « hors-normes » d’un corps font de celui-ci un être « extra-
ordinaire ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Des pieds, pourquoi en voudrais-je 
si j'ai des ailes pour voler ? » (Frida 
Kahlo). 
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FARAËKOTO 

 
 
Faraëkoto, c’est également l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique dans la relation 
personnelle d’un frère et d’une sœur, abandonnés par leurs parents. Se rattachant inlassablement 
l’un à l’autre, ils tentent de surmonter ensemble leurs peurs et leurs difficultés. Mais cet 
attachement n’est pas toujours simple à assumer… Et dans cette (més)aventure humaine, ces 
deux êtres intimement liés vont nous entraîner au cœur de leur cellule fraternelle où circulent 
affection, soutien, complicité mais aussi tension et répulsion.  
Les blessures générées par l’abandon des parents ainsi que le sentiment de solitude physique et 
affective vont générer une relation fraternelle fusionnelle, dans laquelle les deux corps sont 
soudés, liés jusqu’à ne former parfois qu’un seul corps : où l’un sert de « béquille » à l’autre, 
l’épaule, et où l’autre s’abandonne, s’en remet à l’autre.  
Sentiment de confiance qui donne naissance à une danse à deux, de contact, jouant sur la 
recherche d’équilibre, la compensation de cette perte d’équilibre, le besoin de soutien, de faire 
front à deux, pour être plus fort face aux obstacles de la vie.  
Mais la relation fraternelle s’entend également dans les oppositions qu’elle génère. Malgré son 
amour pour sa sœur, Koto a des doutes, qui le poussent à envisager l’abandon de celle-ci comme 
seule issue possible. Ce rejet, donnant à voir, sans les juger, toute la fragilité de l’être humain, 
illustre l’ambiguïté des sentiments face au handicap. 
Pour autant, dans cet univers incertain auquel sont confrontés les deux enfants, ils apprendront à 
gérer leurs différents, à réguler leurs émotions pour faire face à l’adversité. Car seul, on est 
pauvre. 
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FARAËKOTO 

 
NOTE D’INTENTION 
 
« J’ai souhaité travailler sur ce conte populaire 
malgache « Ifaramalemy sy Ikotobekibo car il me 
permet de questionner le rapport de notre société à 
la différence, et plus précisément au handicap à 
travers le prisme d’une relation fraternelle forte. 
Ces deux thématiques, pour des raisons 
personnelles, me tiennent à cœur. Néanmoins, je ne 
souhaitais pas les traiter de manière sombre ou 
amère mais toujours d’y percevoir de l’espoir. S’il y 
avait une morale à cette histoire, ce serait peut-être 
qu’à deux, on est plus forts ! J’ai vraiment envie de 
proposer une vision à la fois optimiste et humaniste de ce conte. 
 
Le handicap (ou plus globalement la différence) n'est pas une maladie contagieuse ! J’aime ce 
proverbe malgache qui nous dit : « Ne rejette pas la brebis malingre et difforme du troupeau, on 
ne sait jamais, celle-ci sera peut-être la seule à te donner des jumeaux ! ». Nous portons souvent 
un regard négatif sur la différence car elle fait généralement peur. C’est pourquoi je trouve 
important que les artistes s’emparent de cette problématique et questionnent leurs propres 
préjugés. 
 

Les deux protagonistes mis en scène sont 
des enfants qui ont certes subi de 
douloureux revers du sort, mais qui ne 
baissent pas les bras et sont prêts au 
combat : des enfants vivants et vibrants 
en quelque sorte ! 
 
Comme dans chacune de mes pièces, la 
danse hip-hop est au cœur de mon 
engagement d’artiste. En créant pour le 
jeune public, le merveilleux est entré dans 
ma créativité. Ainsi j’ai désiré exprimer 
une danse dite « urbaine » dans un monde 
intemporel, celui du conte, jouant la carte 
de la virtuosité, de l’immédiateté et de 

l’humour pour transmettre au public une lecture contemporaine, sensorielle, et tout en images. 
 
Travailler à partir de contes me permet d’évoquer un monde imaginaire en parallèle de la 
réalité. Cela me donne la possibilité de traiter de sujets graves tout en faisant voyager le 
spectateur dans un univers qui lui semble tendre et léger. Aussi, ce qui me plaît quand je 
travaille sur un conte, c’est la possibilité d’aller où celui-ci m’emporte, tout en me laissant la 
liberté de le transformer et de le décomposer à souhait. A partir d’une histoire, de ce qu’elle 
raconte, avoir le choix de ce que je désire faire entendre, essayer d’aller là où l’imaginaire de ce 
conte m’emmène, et explorer avec les danseurs ce qu’ils vont incarner ».  

Séverine Bidaud 
 
 

« On ne s'afflige point d'avoir 
beaucoup d'enfants, - Quand ils sont 
tous beaux, bien faits et bien grands, - 
Et d'un extérieur qui brille - Mais si 
l'un d'eux est faible ou ne dit mot, - 
On le méprise, on le raille, on le pille. 
Quelque fois cependant, c’est ce petit 
marmot qui fera le bonheur de toute 
sa famille » (Le Petit Poucet, Charles 
Perrault) 
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FARAËKOTO 

 
 

INTERPRÈTES ET COLLABORATEURS 
 
 
L’équipe du projet est un mélange entre fidélité et découverte. Aussi, la chorégraphe s’est 
entourée de collaborateurs fidèles, tels que Marion Aubert pour les textes et l’aide à la 
dramaturgie, Esteban Loirat pour la création lumières, Pascal Minet pour la vidéo, Alice 
Touvet pour les costumes, Sandra Geco en tant qu’interprète. Tous ont travaillé sur des pièces 
de la compagnie. 
 
Mais elle ouvre également ses portes à de nouveaux artistes de talent : Giovanni Leocadie en 
tant qu’interprète et Natyve, pour les compositions originales des musiques. 
 
 
La danseuse choisie, Sandra Geco travaille à partir de la gestuelle hip-hop, le popping (danse 
faisant partie des funk-styles et assimilée plus tard à la danse Hip-Hop, basée sur l’alternance de 
tension et détente des muscles), pour le nourrir d’une contrainte physique et le détourner. 
Les mouvements saccadés traduisent les obstacles à surmonter pour la danseuse, le chemin 
sinueux à traverser, les blocages du corps, les tensions… Outre le popping sa gestuelle est 
métissée et enrichie par tout ce qu’est cette danseuse, par toutes ses expériences vécues, par tout 
ce par quoi son corps a été traversé : le popping mais aussi la danse classique, son premier 
amour, qu’elle maîtrise parfaitement ainsi que la danse contemporaine. 
Cette danse métissée fait déjà d’elle une personne bien particulière, atypique, « hors norme ».  
 

 
Le danseur, Giovanni Leocadie, vient de la 
break dance, mais un break qui manie 
finesse et fluidité ; un mélange de sol-
debout où l’on lit différentes influences de 
danse, mais surtout un côté abstract qui fait 
sa personnalité. 
Son style, à la fois animal et technique, ses 
mouvements aériens, glissants et légers : 
avec Giovanni, le hip-hop s’accorde avec le 
contemporain, s’anime de la danse contact 
pour renverser les codes en toute simplicité 
et justesse. 
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FARAËKOTO 

 
PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 

 
 
 
6e Dimension est née en 1998 à Evry (Ile de France), d’abord sous la forme d’un collectif 
artistique, où chaque danseur, spécialiste d’une technique hip-hop, exportait son savoir-faire afin 
de mieux faire connaître la diversité de cet art.  
En 2002, Séverine Bidaud prend la Direction artistique de la compagnie et s’essaie 
progressivement à l’écriture chorégraphique, avec l’appui de sa sœur Jane-Carole Bidaud, pour 
défendre sa vision d'une danse hip-hop au féminin. Depuis lors, le travail de la compagnie 
évoluera sans cesse pour se renouveler au fil de chaque projet.  
En 2009, après un parcours conséquent d’interprète auprès de nombreux chorégraphes hip-hop et 
contemporains, Séverine Bidaud ressent la nécessité d’inscrire la compagnie dans un nouveau 
processus de travail. 
Cette révolution artistique s'accompagne d'une rupture géographique puisque la compagnie 6e 
Dimension part s'installer en Normandie. Basée à Rouen, la compagnie mène depuis lors sur le 
territoire des actions artistiques auprès de différents publics, le but étant de générer des 
rencontres et des expériences artistiques uniques. La danse de Séverine Bidaud, nourrie de ces 
différentes rencontres, s’éloigne progressivement des représentations habituelles du hip-hop pour 
emprunter de nouvelles postures et gestuelles. 
Durant cette période, plongée dans cette envie de créer du hip-hop autrement, Séverine Bidaud 
va proposer à ses interprètes de s’immerger dans une maison de retraite pendant un mois et demi 
pour y développer des ateliers en direction de ce public spécifique. De cette expérience naîtra 
« Je me sens bien » (2010), une pièce qui traite d’un sujet rarement abordé par les danseurs du 
genre : la vieillesse. La pièce sera récompensée par le Prix Beaumarchais SACD en 2010 et sera 
le point de départ, pour la compagnie, d’une nouvelle orientation artistique. 
 
La compagnie est aujourd’hui soutenue par : 

!  La Ville de Rouen, au titre de l'aide au fonctionnement ; 
!  la Région Normandie, au titre de l'aide aux structures et aux artistes ; 
!  la compagnie bénéficie de l'agrément Service civique pour une durée de 3 ans ; 
!  Ses projets sont régulièrement soutenus par le Département de la Seine-Maritime. 
! Ses tournées sont régulièrement soutenues par l'ODIA Normandie et l’ADAMI. 

 
Site web de la Cie : www.6edimension.fr 
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DEMARCHE ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE 

 
 
« J’essaie toujours d’être à l’écoute de la créativité de chacun de mes interprètes, de mettre en 
avant leur personnalité, leur gestuelle, leur énergie mais aussi de recueillir leurs envies. 
Pour chaque création, je leur demande d’abord de creuser des personnages (souvent sous la 
forme de « portraits ») et je tente de les amener à révéler certaines facettes de leur intimité qui me 
paraissent intéressantes à développer. Nous travaillons sur le caractère de ces personnages, sur 
leur humanité qui déborde de l’état émotif dans lequel je parviens à les amener. 
Mon approche avec les danseurs est toujours un compromis entre leurs propositions et les 
miennes, car j’ai conscience que mon écriture est très structurée. Je les amène à déconstruire leur 
technique (d’où mon besoin de travailler avec de « bons » danseurs hip-hop au sens technique du 
terme). Ce qui m’épanouit quand nous sommes en période de création, c’est de questionner le 
mouvement, de voir ce qui fait sens dans le geste, tout en inscrivant cela dans un travail de 
précision et de synchronisation des corps. Il y a finalement peu de place au hasard et à 
l’imprécision une fois la pièce écrite ! 
Par ailleurs, j’ai gardé de mon expérience de danseuse hip-hop le besoin de m’adresser au public, 
cela fait partie de ma culture : le spectateur est le témoin d’une époque. C’est pour cette raison 
que j’aborde, en tentant de le faire subtilement, des thèmes actuels, qui résonnent dans 
l’imaginaire de chacun ». 
 

Séverine Bidaud 
 
Après avoir longtemps développé un travail prenant essentiellement la forme de shows hip-hop, 
la Cie 6e Dimension s’est engagée depuis 2009 dans une démarche de création visant à changer 
l’image du hip-hop pour en faire une danse qui parle à tous (et notamment à toutes les 
générations). 
Privilégiant un rapport fort entre musique, mouvement, vidéo et lumières, les différentes pièces 
de la Cie représentent un véritable plaidoyer pour une esthétique chorégraphique métisse. Les 
danseurs, tous issu du monde hip-hop, investissent des personnages qu’ils incarnent de leurs 
propositions. La danse hip-hop est déstructurée, voit ses codes bouleversés, nourris des 
interprètes rencontrés, de ce qu’ils sont. 
 
En poursuivant sa démarche - mettre en avant la personnalité du danseur et le mouvement qui lui 
est propre – Séverine Bidaud s'aventure dans des modes de représentations multiples (conférence 
dansée, spectacles jeunes publics ou spectacles « tout terrain ») comme autant d’occasions 
d'affirmer son goût pour la diversité, la distance et l'humour. La dérision et la féérie répondent à 
des danseurs « techniques », dévoilant la fragilité derrière une danse précise. 
 
La scène devient le lieu de tous les possibles et fait jaillir un monde surréaliste, où chacun peut 
laisser vagabonder sa fantaisie, ses désirs, ses peurs… pour mieux faire apparaître sa pleine 
humanité. L’univers à la fois chimérique et très concret des spectacles de la Cie 6e Dimension 
vise à réveiller l’étonnement, l’émerveillement qui touche l’enfant qui est en chacun de nous. La 
danse de Séverine Bidaud est une danse « populaire », au sens qu’elle s’adresse à tous, à la fois 
vivante, poétique et ludique, inventive et festive. 
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AUTOUR DES PUBLICS 
 

 
Le Cie 6e DIMENSION accompagne toujours ses créations de projets d’actions culturelles qui 
accompagnent ses projets artistiques. Ces rencontres visent à proposer au plus grand nombre de 
découvrir une démarche de création artistique pensée dans l’échange, la transversalité des 
pratiques et dont les apports mutuels participent à tout ce qui fonde l’humanisme des pièces de la 
compagnie. 
 
 
Les propositions suivantes, non exhaustives, donnent une idée de ce que la compagnie 6e 
Dimension peut mettre en place :  
- Des ateliers d’initiation et de pratique de la danse (1h30 à 2h) ; 
- Des rencontres avec les artistes investis dans le projet (danseurs, chorégraphe, 
répétiteur…) avec temps d'échanges et de réflexions avec les publics ; 
- Des impromptus dansés par les artistes dans différents espaces (instituts spécialisés, 
établissements scolaires ou autres) ; 
- Des ateliers parents-enfants… 
 
Grâce à ces différents rendez-vous imaginés et mis en œuvre avec les partenaires intéressés, les 
participants vont progressivement acquérir les clés pour s’approprier la démarche de la création 
de la compagnie et plus particulièrement du projet «Faraëkoto». Ils pourront également en 
imaginer leur propre version, dans la mesure où ces temps de rencontres et de pratiques peuvent 
viser (sans que ce ne soit une finalité en soi) à l’élaboration d’une création collective pour que 
les participants vivent eux-mêmes l’expérience de la scène. Ils pourront ainsi éprouver tous les 
actes du processus de création. Il est à noter que la forme de la restitution finale n’est pas 
obligatoirement «spectaculaire» : elle peut également prendre la forme d’un carnet de bord, 
d’une exposition photos, d’un reportage vidéo... pour donner à voir le cheminement créatif 
traversé. 
 
La priorité de l’équipe investie dans le projet « Faraëkoto» est que les ateliers menés soient 
l’occasion de questionner les rapports à Autrui (hommes-femmes, personnes en situation de 
handicap, de différents âges…). Mais aussi, qu’ils permettent de dégager la commune humanité 
qui nous unit tous au-delà des étiquettes et des apparences. Encourager chacun à devenir « un 
être humain pensant, rêvant, imaginant. Non une machine à l'apparence humaine » (Libération, 
24 février 2012). 

 
Dans cette perspective, la Cie 6e 
DIMENSION s’est engagée dans un projet 
Culture Justice à la demande de 
CHOREGE, Centre de Développement 
Chorégraphique National Falaise 
Normandie. Elle mènera ainsi des ateliers 
et présentera des extraits de Faraëkoto 
auprès du centre de détention d’Argentan 
(61) au cours de la saison 2020-2021. 
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CALENDRIER DE CREATION 
 
- Du 30/09 au 04/10/19 : Espace Gérard Philipe de Bonneuil sur Marne (94) 
- Du 14 au 18/10/19 : L’Etincelle (Chapelle St-Louis) – Théâtre de la ville de Rouen (76) 
- Du 2 au 06/12/19 : Le Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines à Lille (59) 
- Du 6 au 10/01/20 : Maison des Arts de Créteil / Scène nationale (94) 
- Du 9 au 13/03/20 : Halle aux cuirs, Établissement public du parc et de la Grande Halle de la 

Villette, Paris (19ème) 
- Du 29/06 au 03/07/20 : Espace Charles Dullin à Grand-Quevilly (76) 
- Du 6 au 10/07/20 : Maison des Arts de Créteil / Scène nationale (94) 
- Du 24 au 28/08/20 : Le Piaf de Bernay (27) 
- Du 31/08 au 04/09/20 : L’Entre-Pont à Nice (06) 
- Du 7 au 11/09/20 : Espace Charles Vanel à Lagny-sur-Marne (94)  
- Du 14 au 18/09/20 : Théâtre des Miroirs à La Glacerie – Cherbourg en Cotentin (50) 
- Du 28/09/20 au 5/10/20 : Le Sillon de Petit-Couronne (76) 

 
 

CALENDRIER DE DIFFUSION 2020-21 
 
• Ma. 6 et Mer. 7 octobre 2020 – Premières ! > 14h, puis 10h et 14h3 > Le Sillon de Petit-

Couronne (76) > 10h et 14h, puis 14h30 
• Dim. 15 nov 2020 > 16h > C3 Le Cube - Douvres la Délivrande (14) - REPORTE 
• Lun. 16 nov 2020 > Extrait –Centre Pénitentiaire d'Argentan (61) dans le cadre du 

dispositif Culture Justice mené avec Chorege - CDCN Falaise Normandie - REPORTE 
• Jeu. 26 et Ven. 27 nov 2020 > 14h30, puis 14h30 et 20h > Le Piaf - Bernay (27) – 

REPORTE 
• Jeu. 11 et Ven. 12 fév 2021 > 14h30, puis 9h30 et 14h30 > Le Sud-Est Théâtre - 

Villeneuve Saint Georges (94)  
• Jeu. 18 fév 2021 > 15h > Espace Charles Vanel - Lagny sur Marne (77)  
• Mer. 24 fév 2021 > 16h > Centre Culturel Didier Bienaimé - La Chapelle Saint-Luc (10)  
• Lun. 15 et 16 mars 2021 > 10h et 14h45, puis 10h et 14h45 > Théâtre Jacques Prévert – 

Aulnay-sous-Bois (93) 
• Dim. 21 mars 2021 > 15h30 > Centre Culturel La Courée - Collégien (77)  
• Dim. 28 et Lun. 29 mars 2021 > 16h et 10h > Festival Mômes en Folies – Le Dôme -  

Saumur (49)  
• Mer. 7 avril 2021 > 16h > C3 Le Cube - Douvres la Délivrande (14) 
• Ven. 9 avril 2021 > 14h et 20h > L'Entre-Deux- Lesigny (77)  
• Mar. 13 avril 2021 > 14h et 19h > Espace Culturel François Mitterrand- Canteleu (76)  
• Ven. 16 avril 2021 > 19h > Théâtre des Miroirs à la Glacerie - Cherbourg en Cotentin (50)  
• Lun. 10, Mar. 11 et Mer. 12 mai 2021 > 10h et 14h, puis 10h et 14h, puis 19h > 

L'Etincelle, Théâtre de la Ville de Rouen (76) 
• Sam. 22 mai 2021 > 21h > Visages du Monde - Cergy (95) 
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BIOGRAPHIES DE L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

 
 
Séverine Bidaud 
Directrice artistique 
 
Séverine BIDAUD, dite Lady Severine, co-fonde 
la compagnie 6e DIMENSION en 1998 avec sa 
sœur Jane-Carole BIDAUD. En devenant 
chorégraphe, elle va d’abord écrire et diriger 
plusieurs projets qui prendront divers formats : 
festivals Hip-hop, événementiels, émissions 
télévisées, etc. Danseuse hip-hop, elle va 
progressivement collaborer auprès de nombreux 
chorégraphes prestigieux : Montalvo-Hervieu, 
Christine Coudun / cie Black Blanc Beur, Marion 
Lévy et Laura Scozzi. 
Mais en tant que chorégraphe, Séverine Bidaud écrit ce 
qu’elle considère comme « sa première pièce » en 2010 : « Je me sens bien ». En mettant sa 
sensibilité au service d’un sujet rarement abordé par les danseurs du genre (la vieillesse), la 
chorégraphe imprime la marque de fabrique de la Compagnie qui fait cohabiter humanisme et 
poésie. Elle reçoit ainsi avec cette pièce le « Prix de l’écriture Beaumarchais » en 2010. 
Nourris d’une gestuelle hip-hop métissée et inspirée du quotidien, les spectacles de la 
Compagnie 6e Dimension proposent des univers poétiques décalés. 
 
Sandra Geco 
Interprète 
 
Danseuse classique, hip hop et contemporaine, Sandra commence la 
danse à l’âge de 5 ans par une formation classique et jazz à Roanne et 
remporte de nombreux prix à des concours internationaux et nationaux 
(comme le Grand prix de Belgique à Dinan). Elle étudie ensuite à 
l’ESDC (Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower), au 
Jeune ballet du Geneva Dance Center à Genève (Directeur David Allen 
« ancien danseur étoile du New York City Ballet ») et participe au 
Collegiate Summer Intensive à l’American Ballet Theater. 
En 2008, elle vient s’installer à Paris et découvre la danse Hip Hop. Cela 
lui permet d’élargir ses horizons professionnels, concerts, vidéos et 
shootings pour marques de sportwear/cosmétiques, Événementiels et les 
comédies musicales « Le Bourgeois Gentilhomme » et « Adam et Eve, 
la seconde chance » de Pascal Obispo. En parallèle, elle continue de 
travailler avec des compagnies telles que la compagnie Hybride 
(chorégraphe Lionel Hun « Cirque du soleil ») et la compagnie du Théâtre National de Chaillot 
(chorégraphe José Montalvo). Forte de ses trois dernières années à travailler avec la compagnie 
Ultima Vez (chorégraphe Wim Vandekeybus), Sandra continue d’approfondir son style métissé, 
enrichi de toutes ses nouvelles expériences, allant du classique au contemporain en passant par le 
hip hop et rejoint la cie 6e Dimension en 2017 comme interprète pour « Dis, à quoi tu danses ? », 
puis Amala Dianor en 2018. 
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Giovanni Leocadie  
Interprète 
 
Giovanni Leocadie se forme au break à l’adolescence 
de manière autodidacte. Lors d’un passage avec la 
Compagnie Rêvolution à la Réunion, d’où Giovanni 
est originaire, Anthony Egéa l’invite à rejoindre sa 
formation professionnelle. Il la suivra de 2003 à 2004 
avant d’intégrer la pièce d’Egéa « Soli » en 2005. 
Il rejoint ensuite la Compagnie Trafic de 
Styles/Sébastien Le François pour « Le poids 
du ciel », « Attention travaux » et incarnera Roméo 
dans la coproduction Suresnes de 2008, « Roméos et Juliettes ».  
Après un passage dans la Compagnie brestoise Moral Soul/Herwann Asseh, il intègre la 
Compagnie S’poart/Mickaël Le Mer pour « Rouge » et « Crossover » de 2016 à 2018, en 
parallèle du projet mis en scène par Farid Berki « 25 ans de Suresnes ». En 2019, il collabore 
avec la Compagnie 6ème Dimension/Séverine Bidaud et le Cirque Plume pour « La dernière 
saison », tout en écrivant son solo inspiré du « Jeune Homme et la Mort » de Jean Cocteau. 
Sa danse caractérisée par une fluidité complexe, alliant la douceur à la performance physique, est 
enrichie de sa curiosité pour la capoeira et les acrobaties, notamment circassiennes. 
C’est ainsi qu’il commence à confronter sa danse au mât pendulaire où sa légèreté épouse avec 
évidence cet agrès aérien. 
 
 

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
 
 

Audrey Bottineau : Chargée de Production / diffusion 

Jane-Carole Bidaud : Administratrice / Co-Directrice de la cie 
 

 
ÉQUIPE TECHNIQUE ET AUTRES 

 
 
Esteban Loirat : Créateur lumières et directeur technique 
 
Marion Aubert : Aide à la dramaturgie et textes 
 
Pascal Minet : Créateur vidéo 
 
Alice Touvet : Costumière 

 
Natyve : Création des musiques originales 
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COORDONNÉES DE LA COMPAGNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Association Loi 1901 déclarée au J.O. n°2442 du 5 décembre 1998 
 

 
Siège social  

 
 
 
 
 

Adresse de correspondance  
 
 
 

Contact diffusion / production 
Contact artistique 

Contact pédagogique 
 

Site internet 
Facebook 

 
Adresse mail 

 
 

N° de SIRET 
N° d’affiliation à l’URSSAF 

Code APE 
 

Licence d’entrepreneur de spectacle 
 

Présidente 
 

c/o Maison des associations et de la solidarité 
de Rouen 
22 bis, rue Dumont D’Urville 
76000 ROUEN 
France 
 
55, digue Jean Corruble  
76450 Veulettes Sur Mer 
FRANCE 
 
Audrey Bottineau +33(0)6 12 37 78 12 
Séverine Bidaud +33(0)6 15 95 57 35 
Jane-Carole Bidaud +33(0)6 24 80 34 25 
 
www.6edimension.fr  
6e dimension 
 
contact@6edimension.fr / 
sixiemedimension@live.fr 
 
434 920 732 00055 
760 1730244347 5 
9499 Z 
 
N°2-1007349 et N°3-109 6077 
 
Sylvie BUNEL 
 


