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Bon app’ ! 
(Création 2013) 
 
 
Spectacle tout public - Durée : 50 min 
 
 
Chorégraphie et mise en scène :  
Nabil Ouelhadj 
 
Interprétations:  
Mustapha Bellal (aka Mousstik) et Nabil Ouelhadj 
 
Beatbox live:  
Sébastien Kouadio (aka Black Adopo) 
 
Lumière :  
Freddy Bonneau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Production :  
Cie Racines Carrées 
 
 
Coproductions :  
Maison Folie Wazemmes  
Centre Chorégraphique National de la Rochelle / Kader Attou 
Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Mourad Merzouki 
 
 
Soutiens :  
Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais / Carolyn Carlson 
Espace François Mitterrand – Bully les mines 
Cie Melting Spot – Farid Berki 
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Bon app’ ! 
 

 
 

Note d’intention 
 

Depuis quelques années, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé 
s’est donné comme priorité de santé publique, la mise en place d’une 
politique nutritionnelle « Manger bouger » afin de lutter contre certaines des 
pathologies les plus répandues en France. En résonance à cela, je souhaite 
développer la thématique « Manger-danser » en proposant « Bon app’ ! », 
une forme artistique ludique et vivante, adaptée au jeune public. La danse 
accompagnée par la musique, le beatbox et la vidéo, permettront de donner 
vie au sujet, de rendre plus accessible les problématiques qui seront 
abordées et de questionner nos modes de vie. A la suite de ce spectacle hip 
hop, nous proposons de mettre en mouvement le public en créant une 
chorégraphie participative autour d’une recette originale qui reprendra les 
thèmes de « Bon app’ » ainsi que les gestes liés à la cuisine. 
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Bon app’ ! 
 
 
 
 
Propos artistique de la pièce chorégraphique (35 min) 
« Bon app’ ! » est un questionnement sur l’alimentation et plus généralement 
sur le bien-être et l’équilibre. Des contenus aux contenants, de la satiété au 
contentement, entre besoin et envie, le spectacle sera centré sur l’écoute de 
son corps, les sensations et les besoins réels mis en opposition à ceux qui 
sont motivés par nos envies. A travers l’histoire de personnages, les trois 
artistes vont traverser de l'extérieur vers l'intérieur des états de corps vécus 
et ressentis en fonction des temps qui animent nos repas. Des odeurs aux 
envies, du goût à la digestion, s’ensuivra un voyage intérieur agrémenté par 
les pico projections et la vidéo mobile, rendant ainsi tangible aux spectateurs 
ce que nous ne voyons pas mais vivons quotidiennement. Loin des clichés de 
la « mal bouffe », le message ne se veut pas moralisateur mais porteur de 
sens. Il traitera de manière artistique, humoristique et active la question de 
la santé. 
 
 
 
Principe de la chorégraphie participative (15 min) 
Pour ce « menu chorégraphique », nous proposons de placer le public 
comme acteur de l'action, en développant avec lui le jeu du « cuisinographe 
» basé sur les gestes dansés et les gestes couramment effectués dans une 
cuisine, pendant la préparation et les repas. .Que l'on soit à l'aise ou non 
avec la danse, nous allons par de biais de mouvements simples emmener le 
public dans une chorégraphie accessible et ludique en travaillant sur des 
qualités de mouvement et des énergies, accompagnée par le beatboxer. 
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Bon app’ ! 
 
L’équipe 
 
 
Nabil Ouelhadj (chorégraphe, danseur interprète) 
Depuis plusieurs années, Nabil Ouelhadj, chorégraphe de la Cie Racines Carrées et 
interprète pour différentes compagnies (Farid Berki, Carolyn Carlson, Kader Attou), 
développe un langage chorégraphique emprunt du dynamisme des arts de rue. 
Titulaire d'un Master "Motricité, Expression, Langage et Santé", Nabil s’est spécialisé 
sur les questions de pédagogie en danse hip hop. Ainsi, associé à de nombreux 
projets européens et internationaux, il transmet sa danse aux jeunes générations 
(ateliers et production). Formateur au sein du projet européen Roots n’ Routes, il 
crée notamment avec 6 jeunes talents du programme danse, la pièce « Crazy Car » 
(2011). Cette pièce sera ensuite reprise et adaptée pour de jeunes Cambodgiens 
dans le cadre d’un projet d’échange artistique : « Carnet de voyage ». 

 
 

Mustapha Bellal (danseur interprète) 
Alias « Mousstik », ce danseur s'est forgé une technique en participant à de 
nombreux Battles. Très vite, il se questionne sur la pédagogie et suit la formation 
européenne « Roots and Routes Academy ». Puis il rejoint les compagnies « Zarbath 
», « Racines Carrées », « Melting Spot » et « Roots and Routes» avec lesquelles il 
participe à de nombreuses créations jouées notamment en France, au Cambodge, 
ou en Allemagne... 
 
 
Sébastien Kouadia alias Black Adopo (beatboxer) 
Beatboxer et chanteur, il prône l'éclectisme. Ses différentes collaborations lui ont 
permis de développer son propre Beatboxing entre le théâtre, la création en danse 
et les concerts musique. Il fait partie du cercle des 8 meilleurs beatboxers français 
et il partage son énergie débordante avec Jam in the Band, Sexion K, et Roots and 
Routes international qui le mène en Suisse, Hollande, Belgique... 
En plus de cela, il a participé à plusieurs créations chorégraphiques notamment avec 
le dispositif Roots & Routes dans différents pays européens.  
 
 
Freddy Bonneau (créateur lumière) 
Grâce à 20 ans de travail de création lumière avec des figures nationales et 
internationales de la danse et du théâtre (Carolyn Carlson, Maryse Delente, Collectif 
6ème Sens...), il est l'architecte luminaire indispensable de la compagnie. 
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Bon app’ ! 
Les conditions d’accueil 
 
 
En tournée : 
5 personnes : 2 danseurs, 1 beatboxer,  1 technicien, 1 tour manager 
 
Prix de cession : 
Une représentation : 3000 euros HT 
Deux représentations consécutives : 3800 euros HT 
 
Voyages : 
5 personnes à la charge de la structure d’accueil 
 
Transport du décor : 
A la charge de la structure d’accueil 
 
Défraiements : 
17,90€ par repas et par personne à la charge de la structure d’accueil 
 
Hébergement : 
5 personnes en chambre simple (hôtel** minimum) à la charge de la 
structure d’accueil 
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Bon app’ ! 
Calendrier tournées 
 
 
Décembre 2012  
Représentation publique – Grand studio – CCN de Roubaix 
 
19 au 22 Janvier 2013 (6 représentations) 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar - Cités danse connexions #2  
 
18 mai 2013 (1 représentation) 
Festival Hip Hop Tanz – Salle Pablo Neruda à Bobigny  
 
18 juin 2013 (1 représentation) 
Palais du Littoral Dunkerque  
 
30 & 31 octobre 2013 (4 représentations) 
Maison Folie de Wazemmes Lille  
 
10 & 11 décembre 2013 (3 représentations) 
CNCDC Châteauvallon  
 
09 janvier 2014 (1 représentation) 
CCN de La Rochelle - Chapelle Fromentin  
 
30 mars 2014 (1 représentation) 
CNCDC Chateauvallon  
 
12 & 13 juin 2014 (3 représentations) 
Le Carré SAM – Boulogne sur mer  
 
18 février 2015 (2 représentations) 
CDC Les Hivernales – Avignon  
 
Juin 2015 (7 représentations) 
Théâtre du Beauvaisis  
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Bon app’ ! 
Fiche Technique 
 
 

 
PLATEAU: 
1 Rideau d'avant-scène. 
10 m. d’ouverture - 8 m. de profondeur 
Rideau de fond, pendrillons à l’Italienne et frises, noirs et plats 
Tapis de danse noir 
 
Accessoires à fournir par l'organisateur:  
1 Table basse genre de salon (Pour les accessoires sur scène) 
2 Chaises solides et légères 
1 ou 2 vraies ou fausses plantes H= 1.50m à 2m (Aménagement scène) 
 
LUMIERE:  
10 PC 1KW 
1 PC 2KW 
14 Découpes 1 KW type 614 sx 
1 Découpe 2 KW type 713 sx avec porte gobo 
5 PAR 64 lampes CP 60 
10 PAR 64 lampes CP 61 
2 PAR 64 lampes CP 62 
8 Platines de sol 
Circuits: 38 X 3KW 
1 Jeu d’orgues à mémoires 
 
GEL:  
LEE Filter: 101-106-117-152-195-201-202-205 
Rosco #: 104-119-132 
 
SON: - Les sources sonores : 1 DI stéréo (Système 2 pistes "Beatbox") 
- Pour la sonorisation : Une diffusion de façade Stéréo, adaptée à la salle 
Une diffusion de 4 retours scène (si possible suspendue) 
Un retour sol lointain cour (pour le beatbox) 
1 Intercom. 3 postes : 1 plateau (Rideau), 1 régie lumière 
et un régie son (si la régie son est éloignée de la régie lumière). 
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REGLAGE:  
5 h. de réglage et filage avec 3 techniciens dans un lieu pré équipé suivant les 
indications du plan lumière. 
 
PERSONNEL DEMANDE:  
Pendant le réglage : 3 techniciens (1 aux réglages, 1 au jeu, 1 à la tour) 
Pendant la conduite : 1 régisseur lumière - 1 régisseur son (répétition) 
Pendant le spectacle : 1 régisseur son - 1 régisseur plateau (ouverture rideau) 
 
DIVERS :  
Présence de fumée sur scène 
1 loge pour 4 personnes 
Sanitaires avec douches, eau courante chaude et froide, serviettes de toilette 
Chauffage dans les loges et sur scène - Minimum sur scène 22°- 
Eau minérale, café, thé, miel, boisson, fruits, barres céréalières et chocolatées à 
disposition. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Freddy BONNEAU – Contact Technique  
freddy-bonneau@orange.fr  / +33 (0)09 78 40 46 
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Contacts 

Cie Racines Carrées /Nabil Ouelhadj 
 
Nabil OUELHADJ - Chorégraphe  
ouelhadj@free.fr   / +33 (0)6 49 24 47 75 
 
Malik RAZOUKI–Production / Diffusion/ Manager 
prod.racinescarrees@gmail.com  / + 33 (0)6 61 84 37 77 
 
 


