
Ex-Cel



Création Chorégraphique  
Ex-Cel 

est le point de jonction entre une culture artistique, un temps technologique et une 
matière organique. 
Le corps et ses méandres de subtilités, variations infinies de couleurs et de 
formes, traits qui dessinent un esprit inspiré de ses ailleurs. 
Le millimètre donne sa pertinence dans un engrenage solide de pièces imaginées, 
dessinées, construites et assemblées créant le sens de rotation d’un corps, d’une 
pensée ou d’une image.  
Le millimètre, précision engagée et mise en corps, lutte et se noue de la milli-
seconde, de la moindre cellule. 

Aujourd’hui l’art, tout comme notre vie de tous les jours, ne fait plus qu’un 
avec la technologie, création de l’homme pour rendre sa vie meilleur, plus 
facile, plus confortable, plus rapide, des machines imaginé, pensées et  
conçues pour nous permettre d’être plus fort ou d’aller plus vite. 
Comment nous influencent-elles ? 
Comment vis t’on notre relation avec la machine ?
Jusqu’où ira notre pouvoir de créer et notre soif de connaissance ? 
Que sommes nous prêt à faire pour nourrir notre curiosité et repousser nos 
propres limites… 
C’est un millier de questionnement qui nous vienne lorsque l’on aborde ce 
sujet, des bienfaits aux dérives, ce nouveau venu dans notre vie en change le 
cours…bien des débats s’en alimentent déjà.
La technologie aujourd’hui s’impose jusque dans la création artistique. La 
machine donnerait-elle accès au danseur à plus de précision, rapidité et lui 
permettrait-il de repousser les limites humaines ?       

Soufiane Karim,
L’Artiste qui mûrit, se diversifie et se spécialise en un même temps. 
Le chemin parcouru par le fondateur de la compagnie-école Posuë dans les 
entrelacs poétiques de ses recherches ethnologiques et artistiques rencontre cette 
fois-ci l’envie d’un approfondissement du geste millimétré.



 POINT DE RENCONTRE
Ex-Cel se veut être le mélange assimilé de nombreux voyages et apprentissages, 

le point de rencontre de cultures, de savoirs et savoir-faire, de philosophie 
et d’histoires poétiques ou mystiques racontées autour d’un feu. 

Un conte fantastique où la danse se veut au service d’un corps narrateur, d’un 
corps déconstruit et reconstruit au fil des tissages, des tressages, au fil des 
pays, des univers, des temps et des espaces.   

Une course avec, contre, dans et hors de la machine, une performance technique 

et technologique. 

 DANSE ET MULTI-MEDIA 
L’artiste se nourrit de challenge, il grandit dans l’interrogation et la recherche de 
sens, de points de vue, de sensations. Dans ce projet c’est le rapport entre 
l’organique représente l’homme et la technologie que les recherches sont axées.   
Soufiane Karim s’entoure à nouveau de François Fleuret (DJ SE), le compositeur 
avec lequel il créa les musiques de plusieurs de ses spectacles (Sweet Hôm, 
Îllusion, Jumpers…). 
Il agrandi l’équipe de création multi-média déjà constituée avec Cédric 
Languepin lors du projet Man Ana. 
Il retrouve également l’artiste plasticien Eric Mouchonière (Fly) qui a conçu les 
décors de ses premiers spectacles. 
L’artiste chorégraphique Hind Benali vient compléter l’équipe pour la création de 
la scénographie et la conceptualisation. 
Cinq talents réunis pour une création pointue et ambitieuse mêlant Danse et Multi-
média dirigée, chorégraphiée et mise en scène Soufiane Karim,Hind Benali . 



Work in progress et conférence dansée 

L’association Posuë a pu organiser en 
2017 deux performances autour de la 
création Ex-Cel. La première au Théâtre 
de Poche a pu être suivit par nombres 
d’enfants du centre aéré du Centre 
Socio-Culturel La Foa, les sensibilisant 
s u r u n p r o j e t d e c r é a t i o n 
chorégraphique et sur la question du 
numérique. 

La deuxième fût présentée à une centaine de personnes lors de l’Art Apéritif 
Danse du Centre d’Art. Une classe de l’université invitée pour l’occasion a pu 
mettre en liens son projet d’école avec cette performance orientée sous la forme 
d’une performance conférence dansée. 
Dans les deux cas nous, la compagnie-Posuë avons pu nous rendre compte de 
l’importance de tels performances montrant l’intérieur d’un projet de création plus 
qu’un spectacle « fini » largement à disposition du grand public. Une performance 
comme celle-ci nous fait entrer dans les rouages complexes de la création, 
comme entrer dans une cuisine pendant la préparation du plat. Apprendre la 
saveur des choses vient aussi du fait de réaliser le travail effectué, pas seulement 
en en consommant le résultat. 
C’est en poursuivant son travail de création que la compagnie pourra développer 
des performances autour de la thématique. 



DISTRIBUTION 
Danseur / chorégraphe :   Soufiane Karim 
Mise en scène / scénographie : Hind Benali Karim / Soufiane Karim 
Assistante chorégraphie :  Hind Benali 
Musique :     François-Xavier Fleuret - DJSE  
Mapping :     Cédric Languepin 
Animation :     Eric Mouchonière - FLY, Cédric Languepin,   
      Christophe Martin 
Lumière :      Cédric Languepin - Hind Benali 
 

RESIDENCE DE CREATION 
Rex du 18 Aout au 20 :   Octobre 2016 
Bibliothèque Bernheim :   Janv-Avril 2017 
Centre Culturel du Mont-Dore:   Février 2017 
Centre Culturel de la Foa:    Avril 2017 
Bibliothèque Bernheim :           Aout-Octobre 2017 
Centre Culturel Tjibaou :     Mai 2018 
Le Chapitô :     Novembre  2018 

 

PARTENAIRES
Le Gouvernement 
La Province Sud 
La Mission aux Affaires Culturelles 
La Bibliothèque Bernheim 
Le Centre Culturel Tjibaou 

 

AGREEMENT SCOLAIRE DU VICE-RECTORAT DE NOUVELLE CALEDONIE



FICHE SYNTHETIQUE
Tarifs
1 représentation : 220 000 Francs 
Transport Inclus 
Tarif variable en fonction du nombre de représentation 

Prise en charge
3 personnes : Soufiane Karim, Hind Benali, Cédric Languepin 

Plan feu
Vidéo Projecteur
6000 lumens minimum  



BIOGRAPHIES DES ARTISTES 

DJ SE / FRANCOIS - XAVIER FLEURET 
DJ / Compositeur Musique et arrangeur 
Son "Arrivé sur le territoire en 1999, DJSE n'a pas 
perdu de temps pour se faire remarquer par ses 
capacités aussi bien derrière les platines que devant 
un logiciel de production.  
Depuis ses débuts en 1996, il s'est forgé une 
identité musicale propre, mélangeant sans complexe 
ses différentes influences tantôt du coté des 
musiques électroniques, tantôt du coté du hip hop.  
Devenu depuis un pilier de la scène rap et électro 
locale, DJSE cultive le mélange des genres et le 
brouillage des frontières musicales, passant de productions pour des rappeurs du pays 
comme Kydam ou Ybal Khan, à des remix d'artistes américains comme Roniit ou Steven 
Spassov, ou quelques signatures sur des labels étrangers tels que Subtone (Los 
Angeles) et 606 Recording (Londres), multipliant les styles et les étiquettes.  
Ne se limitant pas uniquement qu'aux collaborations avec d'autres musiciens, il a aussi à 
plusieurs reprises travaillé avec différents chorégraphes du caillou, que ce soit pour 
l'ouverture du festival des arts du Pacifique avec Richard Digoué, ou la composition du 
1er solo de Soufiane Karim "Sweet Hôm" ou encore "Illusion" avec la compagnie Posuë. » 

CEDRIC LANGUEPIN
Mapping - Régisseur technique
Régisseur technique de 30 ans il oeuvre dans le 
son, la lumière et la vidéo-projection depuis une 
dizaine d’année. Ingénieur et créateur multi média 
pour les concerts et animations diverses, il entre 
dans le monde du spectacle vivant en collaborant 
sur le projet Kaly-Graffyk Man Ana, de la compagnie 
Posuë en 2015. Dans la même année, il participe au 
projet Iconophage , arts mêlés et média, une 
collaboration avec le collectif Waâwa au Centre 
d’Art. 



FLY ( Eric M. )
Fly est un artiste calédonien pluri-disciplinaire 
autodidacte, il commence par le dessin puis le 
graffiti pour en arriver aujourd’hui aux arts du 
numérique et du graphisme. Il peint, sculpte les 
matières tout en créant ses univers avec une touche 
qui lui est propre. Riche des cultures qui l’inspirent il 
joue et écrit sa musique.100 FOU est une de ces 
nombreuses collaboration artistique. Il participe à de 
plusieurs projets, événements et résidences 
d’envergures artistiques qui lui apportent le 
challenge dont il a besoin pour se révéler et 
l’humanisme qui lui est nécessaire pour se 
développer.  
Fly collabore depuis plusieurs années avec la 
compagnie Posuë en créant décors, dessins, 
graphismes, costumes et affiches. Il est un pionnier 
du travail artistique plastique sur le territoire et acquiert par son humilité et son talent une 
reconnaissance certaine. 

HIND BENALI

Artiste chorégraphe - pédagogue - directeur artistique de la compagnie Fleur 
d’Orange - co-directrice de l’association POSUË

Danseuse marocaine, elle développe son travail lié à 
l’expression corporelle dans de nombreuses 
créations, résidences et voyages. Elle se forme très 
tôt à la danse et arts de la scène au Maroc, en 
Afrique, en France. Fondatrice et directrice artistique 
de l’association Fleur d’Orange Maroc elle participe 
activement au développement de la danse grâce 
aux nombreux évènements qu’elle organise et qui 
résonnent dans tous le pays du Maghreb jusqu’aux 
Etats Unis. «  Action Danse  » et «  l’Oriental en 
Mouvement  » sont deux de ses actions de 
sensibilisations chorégraphiques et artistiques qui 
mettent un point d’honneur à la formation des jeunes 
publics locaux. En 2016 elle rejoint Soufiane Karim 
en Nouvelle-Calédonie afin de contribuer à 
l’évolution de l’Association Posuë et enrichir les 
projets tels que Ex-Cel. Ensemble ils fondent une 
école de danse à Nouméa et mettent en place des 
projets de formations, de compéti t ions et 
d’événements artistiques. 



SOUFIANE KARIM

Artiste chorégraphe - pédagogue - directeur artistique de la compagnie Posuë

Danseur issu de la culture Hip-Hop, Soufiane Karim vit 
en France jusqu'en 2006. Il y apprend les techniques de 
danses diverses comme le Hip Hop, tous styles 
confondus, mais aussi le contemporain, s'essaie à la 
danse jazz, le classique et l’afro, les percussions et les 
claquettes.  
Paris lui offre un véritable terrain de formation et il y 
développe son réseau professionnel et artistique avant 
de se former en enseignement des danses avec Mic 
Guillaumes.  

Il suit et termine son parcours de formation pédagogique 
et chorégraphique jusqu'en Nouvelle-Calédonie en 2006. 
Il y devient formateur de formateurs en danse Hip Hop, 
crée et partage ses premiers travaux chorégraphiques 
avec les danseurs locaux.  

Il est vite l'initiateur de projets de formation, transmission et collaborations artistiques et 
voyage dans les pays du Pacifique où il trouve de nouvelles inspirations en menant des 
recherches sur les danses et cultures traditionnelles.  
Au fur et à mesure de ses voyages, Soufiane développe un style Hip-Hop très personnel, 
riche d’influences traditionnelles variées.  

En 2008, Soufiane fonde la Compagnie-Ecole de Danse Hip-Hop Posuë.
Dans la langue DREHU de l’île de Lifou, Posuë contextualise le «maquillage avant les 
danses traditionnelles». Ainsi, jusque dans son titre, la Compagnie mêle ses influences, 
entre culture hip-hop contemporaine et expressions traditionnelles.  
Au sein de la Compagnie-Ecole, Soufiane accueille des danseurs de tous niveaux et 
issus de tous les horizons puis les initie et les forme à la pratique de la danse et à la 
création.  
Posuë assure aujourd’hui une formation par et pour la création de pièces 
chorégraphiques permettant à certains artistes de devenir professionnels et d’assumer 
l'initiation et l’organisation de projets artistiques d’envergure.  
La Compagnie est ainsi créatrice des nombreuses pièces chorégraphiques et son 
répertoire compte plus d’une vingtaine de spectacles et performances en local ou via 
des projets de collaborations internationales depuis 2007. 



Inspirations et rayonnement international.
Après plusieurs séjours en Nouvelle-Zélande, il continue son cursus de formateur en 
enseignant deux ans au sein du département danse de l’université d’Auckland, créant le 
cursus « Danse Hip Hop et composition chorégraphique ».  
Soufiane s’investit dans un vaste projet avec les pièces ‘Well’come’( Melanesie), 
‘Rû’ (Nouvelle-Zélande), Kaly-Graffyk’(Malaisie Indonésie), travaux de pièces 
chorégraphiques 2010-2015 unissant des artistes dans un partenariat d’ouverture et 
d’échanges entre savoir, savoirs faire et cultures  des îles du Pacifique, d’Asie du Sud 
avec la Malaisie et l’Indonésie. L’aboutissement est un triptyque chorégraphique créé et 
diffusé avec le soutien des institutions locales. 
En 2013, il rencontre la chorégraphe de la compagnie Fleur d’Orange Hind Benali 
pendant la 6ème édition du festival ACTION DANSE au Maroc. Il est invité a collaborer 
avec l’artiste pour la création du spectacle IDENTITY.  
Avec la direction de plusieurs projets en Nouvelle-Calédonie et la continuité de ses 
recherches ethno-chorégraphiques, il collabore avec Fleur d’Orange jusqu'aux Etats 
Unis, Washington DC, Pittsburg, Boston, New York. 
En 2015, il danse à l’Institut du Monde Arabe de Paris avec Fleur d’Orange le spectacle 
IDENTITY dans le cadre du « Maroc Contemporain », dans l’exposition « Entre Nous » 
initiée par l’Agence de l’Oriental. 
A son  retour ils organisent la production du spectacle Kaly-Graffyk Chap 2 «  Man 
Ana  » (Qui-suis-je) en co-production avec le Centre Culturel Tjibaou en compagnie 
invitée pour l’ouverture du festival Waan danse. 

CONTACTS

Association POSUË N° W9N1001891  
RIDET : 939280.001 
Code APE : 926 C  
RIB: 17499  00010  22119302015  48 
Adresse Siège et courrier : 22, Route de Sainte Marie 98800 Nouméa 
 

Direction Artistique
Soufiane Karim
smoof92@hotmail.com // posuefleurdorange@gmail.com  
Tel : 970 969 
Hind Benali
posuefleurdorange@gmail.com 
Tel : 83 99 93

mailto:smoof92@hotmail.com

