SPECTACLES SUIVANTS DE LA SEMAINE #1
Arca ostinata
Nino Laisné & Daniel Zapico
jeu. 9 juin à 19h30
la Condition Publique, Roubaix

Dans le cadre de la saison Urbain.es de la Condition Publique.
Présenté en collaboration avec l’Opéra de Lille, coproducteur du spectacle,
et dans le cadre de la Biennale Là-Haut.

Forces de la Nature
Ivana Müller
jeu. 9 juin à 21h
maison Folie Wazemmes, Lille

NYPSI HOPE
Solen Athanassopoulos
Camille Cottalorda

& les jeunes accompagné·es par l’ALEFPA
2022 - France

Mademoiselle (live)
+ Nasima Omid (live)
+ Wael Alkak (live set)
ven. 10 juin à 20h
LE GRAND SUD, Lille
Plus d’informations sur
www.latitudescontemporaines.com
Latitudes Contemporaines
57 rue des Stations
59800 Lille - France
+33 (0)3 20 55 18 62
accueil@latitudescontemporaines.com

mer. 08.06
19h
LE GRAND SUD
Lille

Retrouvez nous sur

Instagram

Facebook

Twitter

Vimeo

Solen Athanassopoulos
Solen Athanassopoulos est une artiste, chorégraphe et danseuse Hip Hop.
Son parcours commence au lycée, où elle intègre une option danse Hip Hop
et entre dans l’univers des Battles et de la création grâce différents projets
avec des chorégraphes du milieu. A l’âge de 18 ans, elle crée et développe
sa propre compagnie, Cie Moakosso. Elle entame alors ses premiers
projets de création, notamment dans la production de sa première pièce
Formlessness. Pour ce seul en scène, elle s’entoure de différent·es artistes
afin de collaborer et croiser les regards dans le domaine du costume, de la
scénographie, du LED design, de la musique et de l’art numérique. Son travail
est basé sur le freestyle, la danse comme matière première avec l’intention
de garder une certaine spontanéité dans l’écriture chorégraphique.
Elle perfectionne sa technique et sa présence dans les différents styles
des danses Hip Hop. Elle devient également autrice-interprète pour le
chorégraphe contemporain Pol Pi. Dans daté·e·s, elle dépeint son portrait
de jeune danseuse Hip Hop en incarnant le personnage de Lauryn Hill.
En parallèle, elle travaille dans l’agence de graphisme Limbus Studio et
elle peint. Tous ces moyens d’expressions sont à la base de son envie de
rencontres avec différent·es artistes et visions.

Camille Cottalorda
C’est son amour des textures, du mouvement et de la dynamique des
corps qui la poussent vers le costume. Elle rejoint une formation Artisanat
et Métiers d’Arts - Couture flou, se forme chez des Membres des Grands
Ateliers de France comme Fanny Liautard ou Françoise Hoffmann également
feutrière Maître d’Arts. Elle poursuit son parcours en intégrant une FCIL Arts
de la Mode. Elle travaille dans les ateliers de Chanel sur une collection
Haute Couture, chez le designer Matejewski ou la modiste Blanche Abel
où elle confectionne les costumes pour une publicité de Ferrero Rocher et
des décors au Palais de la Bourse à Paris. C’est là qu’elle prend en main
les bases des techniques de chapellerie, broderie main et machine, fleurs
artificielles et plumasserie. Elle travaille pour des groupes de musiques, de
théâtre et des court-métrages, comme pour la Ligue Contre Le Cancer.
En 2018, elle rejoint l’association d’évènementielle T20, où elle se forme en
décors, et développe un pôle performance/danse/costume.
En 2020, elle intègre plusieurs compagnies de danse à Paris, celle de Michel
Onomo sur le spectacle Musical Instinct, la compagnie Sur le Pont pour le
spectacle interactif de rue Frangines et la compagnie Moakosso pour lequel
elle crée un costume mouvant relié au décor pour le solo FormLessNess.
En 2020, elle rencontre Sandra Français et développe avec elle
« Utopy », en axant son travail essentiellement sur de la récupération.

NYPSI HOPE

Nypsi Hope est une création collective. Entre danse, costume et soin,
les jeunes interprètes transmettent ensemble un message explosif
de force et d’unité de groupe.
Depuis plus de 10 ans, Latitudes Contemporaines invite une dizaine
de jeunes accompagné·e·s par l’ALEFPA (Association laïque pour
l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie) à créer avec
un·e artiste invité·e une courte forme performative, présentée ensuite
en inauguration du festival. Cette année, ce sont la chorégraphe
Solen Athanassopoulos et la costumière Camille Cottalorda, de la
Cie Moakosso, qui partagent leur travail avec les jeunes. Au cours de
30 heures d’atelier, elles ont exploré avec le groupe les notions de
freestyle, d’expression personnelle et de texture des corps. Entre une
introduction à la danse et à la culture Hip-Hop et un travail sur la
récupération et la création de costumes, les jeunes sont encouragé·es
à développer leur style et leur écoute, en passant par le soin et par une
revendication de leurs identités propres.
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