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La compagnie Happy Brothers

Les Happy Brothers, compagnie de danse hip-hop
aux nombreuses facettes et aux inspirations multiples, ils s’autoproclament pionniers du hip-hop
des années 20. Ils se distinguent par l’explosivité,
l’humour et la synchronisation de leurs prestations.
On retrouve dans leur univers, un côté cinéma
muet sorti des films de Chaplin, qui apporte de la
poésie au duo, mais aussi une touche burlesque
à la Monty Pythons.
Nourris de ces influences diverses, ils cassent
les codes du hip-hop qui se veut «underground», et en reprennent les techniques
pour les amener dans leur monde cartoon, où la gestuelle propre à la
danse hip-hop nous ramène
aux images de la BD et du
cinéma muet.
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Le spectacle

Tangeek
C’est une aventure qui retrace de manière détournée le parcours de deux danseurs,
de leur quotidien à la scène, vécu à l’extrême et illustré à la sauce burlesque par des
chorégraphies mêlant les différentes disciplines du hip hop et du cinéma muet.
Le spectateur est embarqué dans l’aventure de deux frères, rêvant leur carrière depuis le
canapé de leurs parents. Et un beau jour, ils se font jeter de chez eux parce qu’ils squattent
la maison sans travailler. Après une seule recherche infructueuse, ils se résignent à se
lancer dans les shows de rue. Suite à l’échec fulgurant de leur première représentation,
c’est dans un bar qu’ils vont noyer leur mélancolie, et sombrer dans l’ivresse pour toujours...

FIN ?

Non !
Car ils trouvent dans leur sommeil l’idée de spectacle qui les propulsera au sommet. Au
réveil, ils foncent voir un producteur pour qu’il lance leur spectacle. Mais vont-ils réussir
à gravir les échelons pour atteindre leur rêve ?
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Note d’intention
" Futures... made of... Virtual Insanity "» Jamiroquaï
Dans le chef de ses chorégraphes, Tangeek est l’expression chorégraphique critique d’un
mode de pensée contemporain : à l’heure du tout au numérique, la vie par procuration est
devenue un automatisme pour certains, ceux-là même qui vivent, évoluent, expérimentent
au travers du regard de leur avatar virtuel.
L’interactivité virtuelle encourage la communication à outrance, sans contenu, au détriment
de l’interactivité réelle. Le flux d’informations circulant entre les hommes n’a jamais
été aussi dense. Pourtant, le dialogue et le sens de l’initiative se trouvent inhibés par
l’impression tronquée d’avoir le monde à portée de clics.
Loin d’avoir un discours de mépris envers l’ensemble de la culture
2.0 nous reconnaissons, comme tout un chacun, les avantages
de réseaux sociaux et de la culture web, notamment en tant
que vecteur de culture et de sa vulgarisation. Comme le
rappelle le Street Artist Banksy : «Aujourd’hui (...) Tout ce
qu’il vous faut c’est quelques idées et une connexion haut
débit. Pour la première fois le monde bourgeois de l’art
appartient au peuple. Il s’agit d’en faire quelque chose.»
Cependant, force est de constater que l’invasion des
nouvelles technologies dans notre quotidien modifient
notre rapport au monde, notre relation à l’autre et la façon
d’appréhender notre vécu.
A l’abri de l’interface de leurs écrans omnipotents, l’implication personnelle s’en trouve
amoindrie. Les sensations qui devraient accompagner les expériences vécues sont altérées,
incomplètes, réduites à l’état de simulacres d’émotions. Combien de personnes jouentelles au foot sur leur console de jeux, des soirées durant, sans jamais toucher un ballon ou
sentir le parfum de la pelouse ? Combien de jeunes festivaliers pensent pleinement vivre
l’instant présent à travers la fenêtre de la caméra de leurs smartphones pour immortaliser
ce souvenir sur la toile, plutôt que de communier avec les artistes et la foule ? Autant
d’exemples où le ressenti de l’expérience vécue est passé par le filtre de ces nouvelles
habitudes.
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Cette hyper-connexion, qui prend pour certains le pas sur la vie réelle, a de plus, par son
aspect chronophage, pour effet d’endormir la curiosité naturelle des individus et leur
envie de sortir de leur zone de confort en quête de sensations nouvelles.
La vie numérique, si elle peut être un espace de liberté et de création, de part son caractère
intrusif et addictif peut représenter une forme de limitation et de repli sur soi. Elle qui ne
peut se substituer à la vie réelle qu’en atténuant certains de ses aspects les plus essentiels
par le biais de diverses simulations.
Le scénario proposé par le spectacle illustre à merveille cette citation d’André Malraux :

"Les idées ne sont pas faites pour être pensées
mais vécues."
Les deux protagonistes seront, malgré leur volonté, éjectés de leur zone de confort, et se
verront dans l’obligation de se «reconnecter» avec la vie réelle pour atteindre leur but.
Tangeek est une fable hip-hop, dénonçant une société qui devient frileuse face au réel,
se contentant de rêver sa vie en pixels. Critique qui ne se veut pas moralisatrice mais
légitime, émanant de 2 frères appartenant eux-mêmes à la génération Y.
Par le prisme de la danse et de l’humour visuel, Tangeek est une piqûre de rappel dont le
message est universel: plutôt que de se construire une cage dorée dans un monde douillet
et illusoire, sortez explorer le monde et découvrir ce qu’il peut proposer d’inattendu. Le
seul moyen de s’accomplir en tant qu’individu et citoyen, c’est encore de se confronter
aux contraintes de la vie réelle, et de les surpasser à force de travail, de volonté et aux
gré des rencontres.

"Vivre c’est transformer en conscience une expérience
aussi large que possible."
La création du spectacle s’est articulée sur la transmission de valeurs telles que le respect,
la tolérance et le dépassement de soi, inhérentes à la culture hip-hop.
Elle est également le juste reflet des influences multiples que ces artistes ont souhaité
intégrer :
- L’utilisation de la gestuelle propre au cinéma muet de Chaplin ou de Buster Keaton
- L’utilisation, avec l’écran pour toile de fond, de la BD en animation minimaliste, rappelant
les planches de Gotlib et l’impact de ses dessins. Philippe Decressac, illustrateur et
caricaturiste louviérois, a su très bien soutenir le propos et la narration en proposant des
personnages secondaires qui viennent souligner la narration de façon subtile.
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- Les couleurs utilisées rappellent l’iconographie de divers cartoons de Tex Avery aux
Simpsons.
L’explosivité, les images arrêtées, les acrobaties et les expressions démesurées sont des
qualités piochées dans ces 3 influences qui ont accompagnées Antoine et Arthur Pedros le
long de leurs vies et de leurs carrières. Le tout contribuant à rendre le spectacle dynamique
et fort en images, avec un style visuel particulier à la croisée des chemins et des époques,
accessible et divertissant auprès d’un public de tout âge, composé de curieux comme de
spectateurs initiés.

"L’Art c’est le plus court chemin
de l’homme à l’homme."
La compagnie Happy Brothers a pour cœur de divertir et de promouvoir le spectacle
vivant en restant au contact du public pour lui offrir la possibilité d’en apprendre plus
sur l’univers artistique entourant Tangeek, ou d’entamer des démarches plus participatives.
- Initiation/découverte au hip hop et/ou au break dance
- Atelier hip hop
- Atelier danse contemporaine
- Initiation acrobaties
- Rencontre avec les spectateurs (enfants-ados-adultes) pour débattre autour de sujets
comme l’histoire du hip-hop, le parcours du danseur, l’omniprésence du virtuel,...
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L’équipe
Antoine Pedros, auteur, danseur ,chorégraphe
Cofondateur la compagnie Happy Brothers avec son frère Arthur
Pedros, ils commencent la création de leur premier spectacle
«Les absents ont toujours tort(Tilla)» en coproduction avec
la Fédération Wallonie Bruxelles en 2010. Le duo participe
à diverses émissions télévisées (Belgium’s got talent, Got to
Dance,…) et remporte l’édition 2013 et 2015 des Hip hop Games.
Depuis 2014, il est engagé au «Tomorrowland Festival» et
multiplie les collaborations avec Franco Dragone («Décrocher la
Lune»), Luc Petit (Show Beirut Puff Daddy) et le Théâtre Royal
des Galeries («La Revue»),
Dernièrement, Antoine a rejoint la compagnie d’arts de rue Air
Blow, ainsi que la compagnie de danse contemporaine de Maria
Clara Villa Lobos.

Arthur Pedros, auteur, chorégraphe, interprète
Danseur contemporain qui vient des cultures urbaines, il exerce
dans différente disciplines hip-hop telles que le locking, la
house , le popping et le break.
Il crée très jeune un duo avec son frère Antoine Pedros qu’ils
nommeront plus tard les «Happy Brothers». Il participe à la
formation du «Tremplin» à la scène. Il travaille ensuite avec José
Besprovani dans la pièce «Prométhée enchainé».
Il fait aussi des résultats en battles : finaliste au «Juste Debout»
suisse Locking 2015, finaliste «Juste Debout» Hollande
Experimental 2016. Il est actuellement interprète pour la
compagnie A pars être de Tishou Aminata Kane et la compagnie
A/bis de Julien Carlier.
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Philippe Decressac, dessin
Dessinateur de presse et graphiste pour la ville de La Louvière.
Il travaille actuellement pour l’Echo des savannes et Zélium après
être passé chez Siné Hebdo. Il est le dessinateur et l’auteur de 2
ouvrages : «Mieux vaut en rire» aux éditions Glénat et «Dieu est
Amûûûr» aux éditions Jack is on the road.

Robby Pepe, animation vidéo
Robby est un vidéaste indépendant, il a travaillé pour Mons 2015
et le théâtre du Manège. En 2016, il crée sa propre entreprise de
vidéaste indépendant Time Rabbit Prod.

David Coppé, création et technique lumières
Formé en alternance en «Régie générale» et en tant que «Régisseurtechnicien de spectacles» à l’INFAC. Il travaille actuellement
comme Assistant à la régie générale au centre Culturel Jacques
Franck. De 2010 à 2013 comme régisseur général sur les projets :
«Hip Hop, du Tremplin à la Scène», «Insane solidarity», «No way
Back» et le festival «Detours» au théâtre de Poche.

Peter Maschke, scénographie
Formé à la danse contemporaine en Allemagne, il rejoint
Charleroi Danses comme danseur contemporain. Il travaille
ensuite dans la compagnie Thor de Thierry Smits puis entame
une reconversion vers la scénographie.

Simon Carlier, création sonore
Beatmaker et leader des Froeshelers, groupe de rap
bruxellois, il est créateur de bandes originales de nombreux
spectacles sur la scène belge.
Il a travaillé pour la compagnie A/bis sur «Mon/de» et «Déjà
vu».
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Fiche technique
Durée du spectacle : 50 minutes

Plateau
•

Ouverture : 10m + coulisses : 1,5m

•

Profondeur minimum : 8m

•

Hauteur sous Grill : 5m

•

Tapis de danse noir ou plancher

•

Pendrillons velours noir à l’italienne + fond velours noir

•

2 praticables : 2m x 1m

•

4 pains de min. 12kg

Lumières
•
Un pupitre lumière professionnel type Adb Mentor à mémoire avec patch électronique
minimum 96 circuits / 48 gradateurs de 2 kW
•

5 x PC 1kW

•

5 x Déc. 2kW

•

20 x PAR 1kW CP 62

•

20 x PC 2 kW
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Vidéo
Les 2 vidéo projecteurs sont fournis par la cie .

Son
•

1 Console professionnel

•

1 Câble mini jack et 2 DI pour 1 ordinateur

•

1 plan de diffusion stéréo à la face

•

1 plan de diffusion stéréo au plateau

Planning technique
Jour J :

9h-12h : Installation tapis de danse/ Scénographie/ Lumières / Son
13h-17h : Réglage/ Conduite
18h : Générale

N.B. : il est toujours préférable que la compagnie dispose de la salle 1 jour avant la
représentation.

Personnel Technique
A fournir par l’organisateur : 1 technicien lumière et 1 technicien son.
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Accueil loges et Catering
•
1 loge chauffée avec miroirs, tables, chaises, cintres, douches, serviettes de toilette.
Accès internet souhaité.
•
La surveillance du matériel apporté par la compagnie sur le lieu de représentation
incombe à l’organisateur.
•
Prévoir de l’eau minérale non gazeuse, du café, du thé, du jus de fruit, des fruits secs
et frais, biscuits.
•
Fer à repasser, table à repasser, matériel de couture, machine à laver. Nettoyage costumes
à partir de la 2ème représentation.
•
Si le spectacle se joue à plus de 150km de Bruxelles, prévoir un hôtel pour l’équipe la
veille du spectacle,
•

La structure qui nous reçoit est tenue de nous assurer au minimum un repas par jour.

Contact technique
Direction technique
David Coppe
+32 485 836451
davidcoppe1080@hotmail.com
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plan
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Contact
Antoine Pedros
Rue Fernand Clarat 3, 7100 La Louvière
Tel : 0485 36 56 69
e-mail : antoinepedros@hotmail.com
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