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Autour du spectacle 
Zoom Dada



AUTOUR DU SPECTACLE 
« ZOOM DADA »

Spectacle présenté le samedi 29 février 2020

Par la cie Théâtre Bascule
Spectacle jeune public de théâtre gesticulé & hip-hop

En français Dada signifie « petit cheval », en allemand « Adieu, 
au revoir, à bientôt », en roumain « c’est ça ». Dada est un mot 
international qui peut tout dire ! Ici, deux personnages à court 
d’idées pour se dessiner partent à la recherche de l’inspira-
tion. Ce voyage leur permettra de se révéler pleinement. 
Sur scène, un duo atypique de danseurs hip hop exprime 
les rapports aux interdits, à l’autorité mais également au 
mouvement, au corps, à la liberté d’expression, à l’enfance.

En savoir plus sur le spectacle

https://lagraineterie.ville-houilles.fr/saison/2020-zoom-dada-cie-theatre-bascule-complet


LE MOUVEMENT DADAÏSTE

Un peu d’histoire

Durant la première guerre mondiale, 
le Dadaïsme, ou Dada, prend d’assaut 
le monde de l’art moderne. En Europe 
comme en Amérique, de jeunes 
artistes tels que Hugo Ball (écrivain), 
Marcel Duchamp (plasticien), Tristan 
Tzara (écrivain et poète) et Marcel 
Janco (peintre et architecte) remo-
dèlent l’art en effectuant à travers leurs 
œuvres une véritable recherche de la 
liberté, de la légèreté et de l’humour. 
Par maints jeux de langage, les artistes 
Dada, adolescents durant la guerre, 
désirent donner une connotation posi-
tive à tous les mots, pour faire table 
rase du langage et de la logique du 
monde, instaurer une vision et des 
valeurs nouvelles, plus proches de 
leurs idéaux.
Désireux de s’évader de l’ambiance 
lourde qui règne à l’époque sur le 
monde, des jeunes artistes de Zurich 
(Ball, Tzara, Janco, Arp, ...) se réunissent 
au Cabaret Voltaire pour présenter 
et assister à diverses manifestations 
d’art, autant littéraire que musicale 
ou visuelle. Devant l’absurdité de la 
guerre, les artistes Dada croient à un 
art frivole, ludique et léger. Par la des-
truction, ils veulent faire table rase du 
passé et recréer un monde nouveau, 

animé par une philosophie et un art 
dépassant toutes les limites. Le mou-
vement grandit très vite et sort du « 
Cabaret Voltaire » pour s’épanouir en 
Allemagne, puis dans toute l’Europe. 
S’opposant à l’expressionnisme et à 
l’art abstrait, le mouvement, qui n’a 
pas vraiment de chef de file, intrigue et 
attire les foules. Au niveau esthétique, 
Dada est marqué par la spontanéité de 
la création : les artistes se plaisent à 
exécuter des performances devant le 
public, explorant la part de hasard 
qu’amène l’art de performance.
À la moitié de la décennie 1910, 
Marcel Duchamp, Man Ray et Francis 
Picabia s’installent aux États-Unis pour 
y exposer leurs œuvres. Malgré de 
maintes expositions, le lancement de 
la revue 291 et le succès relatif des 
ready-mades de Marcel Duchamp, ils 
sont forcés de conclure que Dada n’est 
pas fait pour vivre en sol américain. 
Cependant, des artistes telles que 
Béatrice Wood (peintre) et Clara Tice 
(peintre et poétesse) continuent à faire 
vivre le mouvement aux États-Unis, lui 
donnant un tournant un peu plus éro-
tique. Tice produit même, au courant 
des années 20, une version frivole des 
Fables de la Fontaine où les animaux 
sont remplacés par des femmes nues, 
qui ne manque pas de provoquer les 
réactions les plus négatives chez les 
Américains.

Pendant ce temps, en Allemagne, 
Jean Arp (poète) et Max Ernst (peintre 
et sculpteur) connaissent un succès 
retentissant. À Paris, un jeune écrivain 
et critique littéraire d’avant-garde, 
André Breton, encourage le mouve-
ment Dada au moyen d’articles et de 
connexions dans le monde littéraire. 
Le rapport de Breton au dadaïsme est 
ambigu : ses manifestations artistiques 
créent le chaos et suscitent le scandale, 
plongeant bien vite leur auteur dans le 
doute. Ce doute mènera au début du 
surréalisme.
En 1921, la revue belge Ça ira ! 
annonce la mort de Dada dans un 
numéro spécial. André Breton, aupara-
vant sympathisant du mouvement, se 
prononce tout d’un coup radicalement 
contre son renouvellement, déclarant 

qu’il tourne en rond. Le mouvement 
Dada se dissout à l’occasion d’un 
procès fictif contre l’œuvre nationaliste 
de l’écrivain Maurice Barrès, où le tri-
bunal est présidé par Breton et Tzara. 
Suite à des désaccords majeurs entre 
les accusateurs, Tzara quitte le tribunal 
et signe la séparation entre surréalisme 
et dadaïsme, ainsi que la fin du mou-
vement Dada.
Source

https://www.dadaisme.org/dossiers/definition.html


LE MOUVEMENT HIP-HOP

Petite histoire du hip-hop

Historiquement, le hip-hop est apparu 
il y a plus d’une trentaine d’années en 
France, et une quarantaine aux États-
Unis. Cette culture n’a jamais bénéficié 
d’autant de succès et de visibilité en 
France, que de nos jours.
Le hip-hop, c’est à la fois des pratiques 
artistiques et quotidiennes, un système 
de valeurs particulier et une origine 
culturelle populaire urbaine.
Les disciplines artistiques comptent 

trois grands domaines : la danse 
(avec les différents styles tels le break, 
le locking, le popping, la house, la 
new style, le top rock, le voguing, le 
krump…), la peinture (avec le tag et 
le graffiti) et la musique (avec le rap, 
le turntablism ou dj’ing, le beatbox). 
Mais on parle souvent davantage des 
quatre grandes disciplines du hip-hop 
que sont la danse, le rap (ou mc’ing), 
le graffiti et le dj’ing auquel est venu 
s’ajouter le beatbox.   
Le hip-hop se caractérise également 
par des codes bien précis : un lan-
gage, un mode de vie, une manière de 

s’habiller, une économie... Il émerge 
d’une identité populaire. Le mot 
d’ordre « Peace, Love, Unity & Having 
Fun » (Paix, amour, unité & plaisir) est 
également caractéristique du hip-hop, 
inspiré par ses pionniers (notamment 
la Zulu Nation d’Afrika Bambaata).
Bien qu’ayant de fortes racines 
afro-américaines, ce mouvement a 
su s’affranchir de la dimension eth-
nique qui le caractérisait, puisqu’il 
est aujourd’hui adopté par un grand 
nombre de jeunes, quelles que soient 
leurs origines géographique ou 
sociale.
Le hip-hop a été introduit en France 
par des personnes ayant voyagé 
outre-Atlantique et par quelques 
médias radiophonique (Radio Nova) 
et télévisuel (l’émission H.I.P H.O.P 
présentée par Sydney par exemple) 
lors de soirées dans lesquelles étaient 
présents entre autres Afrika Bambaataa 
ou les danseurs du Rock Steady Crew, 
pionniers venus des Etats-Unis…). Les 
jeunes se sont mis à s’entraîner dans 
l’espace public, dans la rue ou sur des 
terrains vagues et des rassemblements 
festifs se sont organisés. Ces derniers 
jouaient de la musique, « rappaient », 
peignaient et dansaient à la manière 
des Block Parties new-yorkaises.
Les Block Parties ont eu une influence 
très importante sur l’éclosion de la 
culture hip-hop. À l’origine, à New 
York, il s’agissait de « fêtes de quartiers 

» pour lesquelles on fermait les deux 
côtés d’une rue avec des barrières et 
on se branchait sur un lampadaire en 
détournant le courant. Dj’s et Mc’s se 
prêtaient alors à des joutes musicales 
festives, auxquelles se sont par la 
suite associés danseurs, graffeurs et 
beatboxeurs. À Paris, les fameuses 
Block Parties clandestines du terrain 
vague de la Chapelle-Stalingrad 
marquent pour beaucoup l’avènement 
du hip-hop français. On y découvre les 
premiers jeunes activistes du hip-hop 
des années 80 avec le Dj Dee Nasty, 
les graffeurs Psychose ou Jonone, mais 
aussi des breakers et bien d’autres 
passionnés.
Plus largement, l’histoire du hip-hop 
français comprend plusieurs périodes 
distinctes de 1980 à nos jours. Celles-ci 
illustrent les étapes qu’ont dû franchir 
les acteurs culturels du hip-hop pour 
arriver à leur degré de maturité actuel. 
Ainsi, le hip-hop français s’est déve-
loppé tant sur le plan professionnel 
qu’associatif ou amateur. Son identité 
culturelle particulière, sa création tout 
comme l’ampleur de sa production 
artistique en font un mouvement légi-
time et reconnu internationalement. 
Aujourd’hui, avec des courants très 
divers, la culture hip-hop a largement 
irrigué la musique, la danse, le graffiti, 
la mode, la publicité, la langue et ses 
expressions…
Source

https://rendezvoushiphop.culture.gouv.fr/actualites/une-breve-histoire-du-hip-hop

