
 

 

Devine qui lève le poing, la matraque et l’urne pour te frapper un peu 

plus fort tandis que tu lèves le tien pour fendre la gueule et le cul, 

saboter les efforts de ceux qui s’obstinent à te maintenir à terre. 
(...) 

Loin de la cour de ces hommes. Mais qui souhaite un homme devenir ? 

Extrait du texte « DEVINE » de Joëlle Sambi Nzeba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUSION 

Création de slam et krump de Joelle Sambi Nzeba et Hendrickx Ntela, 2021. 

Slam : Joëlle Sambi Nzeba 

Krump : Hendrickx Ntela 

Œil extérieur et mise en scène : Rosa Gasquet  

Arrangement sonore : Rokia Bamba 

Production : Lezarts Urbains 

Coproduction : Théâtre des Doms 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, l’Atelier 210, le Centre Tour à 

Plomb, l’Espace Senghor et le KVS.   



 

Fusion interroge le rapport de la marge au centre, rend hommage aux quartiers, aux extra-

muros, à la créativité des banlieues, de l’underground, de la culture hip-hop comme 

éternelle outsider flamboyante. Fusion, c’est un hommage puissant aux victimes des 

violences policières. Une création dense, gracieuse, urgente. Une complicité entre deux 

femmes – Joëlle Sambi Nzeba et Hendrickx Ntela – qui transcendent leurs « Arts », le Slam 

et le Krump, pour créer un langage scénique commun. Entre la lucidité tapie dans les mots 

de Joëlle, qui livre un texte d’une poésie engagée et enragée sur les violences sociales et 

policières, et la puissance du Krump d’Hendrickx, dont chaque mouvement vient traduire les 

vers, on assiste à un véritable festival d’émotions. Une poésie exprimée par deux corps 

différents, deux générations différentes, deux arts différents.    

Leur rencontre a lieu sur scène, lors d’un hommage rendu à Semira Adamu en 2018, 20 ans 

après son assassinat par la police belge. L’envie de collaborer ensemble naît tout de suite, 

comme une évidence. Il y a quelque chose de commun à ces deux artistes, une force 

intérieure, une puissance dans la voix qu’elle soit slamée pour l’une ou krumpée pour 

l’autre. On sent aussi un désir de transmission aux générations futures, de mise en lumière 

de celles et ceux mis de côté par notre société. 

TEASER 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2YnGrTg0fI0


« J’ai rencontré Joëlle lors d’une représentation 

dans laquelle on jouait toutes les deux à  

Bruxelles. Ce jour-là j‘ai pu l’entendre slamer et 

Waw… juste waw… Il faut savoir que l’écriture, 

la poésie, le slam ou le rap sont des choses qui 

m’impressionnent beaucoup. Et lorsque je l’ai 

entendue durant sa prestation, je m’en souviens 

encore, c’était sur une instrumentale de Nina 

Simone, c’était juste magique. Joëlle a vraiment 

sa signature. Elle a une manière poétique en 

même temps brute et « raw » d’écrire ses textes. 

Ses écrits ont la même force que l’art que je 

pratique : le krump. Elle transmet cette énergie 

qui m’est familière à travers son écriture. Ce 

jour-là m’a marqué. Depuis, ses textes et ses 

propos me fascinent ! Le jour où Lezarts Urbains 

m’a proposé de travailler avec elle, j’ai 

directement accepté vu que je me suis souvenue 

de cette magnifique femme noire talentueuse 

que j’avais entendue slamer sur du Nina 

Simone. LA CLASSE ! Le fait de pouvoir 

m’exprimer sur de la voix est une des 

expériences les plus incroyables que j’ai faite 

dans ma carrière de danseuse. Surtout avec une 

voix comme celle de Joëlle et ses écrits à en 

couper le souffle. Cette création me rappelle 

pureté, sincérité et fierté. »   

Hendrickx Ntela 

 

 

 

  « Hendrickx est une artiste d’une 

puissance brute et subtile. Elle pratique le 

Krump (et le transmet) avec une générosité 

entière et sincère. C’est à l’occasion d’une 

scène hip-hop organisée par Lezarts 

Urbains à la mémoire de Semira Adamu et 

de toutes les autres victimes de violences 

policières en Belgique que j’ai découvert le 

travail et la danse d’Hendrickx. Sa création 

d’une puissance poétique m’a totalement 

transporté, ancrant ainsi définitivement en 

moi le désir d’aller vers elle et de mélanger 

nos pratiques artistiques respectives. Le 

Krump d’Hendrickx c’est cash, direct, brut, 

tout en étant extrêmement précis, 

évocateur et puissant. Elle danse et 

raconte, elle danse et déploie des 

paysages entiers. Elle danse et on se 

passe de mots. Il y a des rencontres qui 

sonnent comme une évidence. Celle avec 

Hendrickx est de celles-là. A ses côtés, je 

grandis, j’approfondis, je poésie. »   

Joëlle Sambi Nzeba   

 

 

  



Et Sous nos pompes se tient le monde. 

Sous nos pompes, pas les théâtres, pas les planches, pas les plateaux, 

pas les parquets, pas les paillettes, non, mais la bande. Bande passante, 

pirate : transistors et nouveaux phones. La bande comme le fil, la mèche, 

le feu, le crew au bas des immeubles, au coin des rues, sur les places 

posh aux bâtisses blanches. La bande des centres cul’, de la gare son 

carrelage, ses cercles, ses battle en cascade, la bande MJC, contrats 

d’quartier. La bande comme le trottoir, le béton, l’asphalte, la rue, l’exclu, la 

marge.  

La marge, les lignes, stabilo fluo dans mes syllabus universitaires, on 

braque l’uni de Kisukidi à Aimé Césaire. La marge qui s’invite à ta table, 

boit dans tes coupes, tâche rouge ta moquette crème, (premier diplôme) 

Haute école de l’arène. Bang! La marge du off, du in, du out, du centre 

dégagé. Outsider homologué, underground mainstreamé, oui madame : 

KINGDOM RADICALLY UPLIFTING MIGHTY PRAISE. Krump. Praise the 

Krump, the lord, the slam, the world, the glam. 

Extrait du texte « FUSION » de Joëlle Sambi Nzeba 

  



Hendrickx Ntela 

Danseuse et 

chorégraphe liégeoise 

d’origine congolaise, 

Hendrickx Ntela 

pratique plusieurs 

styles de danses 

urbaines : le Hip Hop, 

le Krump, la Dancehall, 

le Kuduro, l’AfroHouse, 

etc. Elle œuvre en tant 

que danseuse 

freestyle, chorégraphe et professeure au sein du collectif féminin One Nation. A titre 

d’exemples, elle a travaillé avec Brahim Rachiki ou encore Grichka, véritable pionnier du 

Krump en France. Finaliste du Championnat du monde de Krump en Allemagne en 2014, 

elle a pris part à de nombreux projets culturels belges et étrangers dans le domaine des 

danses urbaines. En 2017, Hendrickx Ntela présente sa première création To be a slave au 

Zinnema et au KVS à l’occasion du Festival Lezarts Danses Urbaines. Elle y met en scène 

huit krumpers internationaux et trois musiciens live. 

Elle est fondatrice du collectif Drickx Konzi, membre de One Nation (groupe polyvalent et 

100% féminin) et de Gully Fusion, un groupe international de krump féminin.  

En 2018, elle crée avec son acolyte Pierre Anganda la forme « Beyond », produite par 

Lezarts Urbains. Elle y aborde la limite entre réalité et imaginaire en installant un personnage 

dans deux corps distincts.   

En 2019, elle intègre la formation Tremplin Danses Hip Hop et devient dans ce cadre co-

chorégraphe et interprète de la pièce Au Fil du temps de la Cie Corpeaurelles. Cette même 

année, elle est formatrice pour le festival les Nuits de la Danse à Dakar et y diffuse une 

première étape de sa création Blind ; la première aura lieu en février 2022. 

 



Joëlle Sambi Nzeba 

Slameuse, romancière, 

autrice et militante 

féministe LGBTQIA+, 

Joëlle Sambi interroge 

l’identité, la norme et les 

situations d’impuissance. 

Elle est notamment autrice 

du livre « Le monde est 

gueule de chèvre », aux 

éditions Biliki. 

Nous la retrouvons aussi en tant qu’autrice et interprète dans la pièce Congo Eza, mise en 

scène par Rosa Gasquet. Autrice, poétesse et réalisatrice, elle travaille en ce moment sur 

son premier documentaire Pinkshasa Diaspora, un poème politique qui dessine le paysage 

des homosexuels de la diaspora congolaise. Son travail d’écriture est étroitement lié à son 

activisme. Bien qu'elle dissocie sa provenance et son travail d’écriture, le Congo, son histoire 

et la Belgique contemporaine sont néanmoins présents en filigrane dans ses récits ainsi que 

dans ses projets. Prise entre plusieurs identités qui se confondent, Joëlle Sambi écrit et 

soulève des interrogations sur l'identité, la norme, l’appartenance. Elle mélange plusieurs 

langues et ses écrits en portent les traces. Elle habite la frontière et les étrangetés de sa 

langue mènent son écriture jusqu'à la poésie, au slam. Elle assure également la mise en 

scène de ses deux premiers spectacles de slam : Angles Morts, avec l’artiste Sarah Machine 

qui crée la musique électronique de ce long poème sur l’amour et l’engagement ; et Koko 

Slam Gang, un spectacle qui donne la parole à un groupe de grands-mères congolaises 

entre 65 et 88 ans (production Lezarts Urbains). Elle est également co-présidente de l’Euro 

Central Asian Lesbian Community, première organisation lesbienne d'Europe et d'Asie 

Centrale. Joëlle est aussi membre du Belgian Network For Black Lives, le collectif qui a 

organisé la première grande manifestation contre le racisme d’État et les violences policières 

en Belgique. Ils ont rassemblé 20 000 personnes en juin 2020 à Bruxelles, à la sortie du 

confinement.  

 



Rosa Gasquet  

Chargée de projets au sein de l’association Lezarts Urbains, metteur en scène et coach 

scénique, Rosa Gasquet travaille dans le domaine des arts de la scène depuis 25 ans. Après 

avoir été chargée de médiation au Centre Dramatique de Valence, avoir travaillé pour la 

Compagnie de Michèle Addala en banlieue d’Avignon et collaboré cinq ans avec Isabelle 

Pousseur au Théâtre Océan Nord à Bruxelles, elle participe aujourd’hui au projet de Lezarts 

Urbains. Rosa Gasquet met ses outils théâtraux au service d’artistes autodidactes ne venant 

pas directement du sérail théâtral, faisant entendre de nouvelles voix, souvent fortes, 

urgentes, parfois invisibilisées. 

Flora Chassang-Simonpoli 

Chargée de projets au sein de l’association Lezarts Urbains, programmation et production. 

Diplômée d’un master en production artistique à l’Université de Lille et ayant un goût 

prononcé pour la danse hip hop, Flora Chassang-Simonpoli débute sa carrière à Bruxelles 

au sein de l’asbl Lezarts Urbains. Elle y coordonne le Festival Lezarts Danses Urbaines et 

accompagne des artistes danseurs et chorégraphes dans la création de spectacles, telles 

que Les Mybalés, Hendrickx Ntela, Samantha Mavinga ou encore Yiphun Chiem. En 

parallèle, elle travaille avec la chorégraphe Marion Motin en France. Flora a à cœur de 

collaborer avec des artistes émergents, et de porter des voix et des œuvres qui s’inscrivent 

dans des luttes progressistes sur des scènes de renommée.    

 

Lezarts Urbains est une association active dans le champ socio-artistique 

des cultures urbaines et, en particulier du hip hop, en Fédération Wallonie 

Bruxelles. Elle mène, avec de nombreux partenaires, une action diversifiée 

d’accompagnement et de soutien de projets artistiques, d'organisation d’évènements, de 

réflexion, ainsi que de formation, et d’animation en ateliers. Actuellement, l’association 

produit les créations Fusion de Joëlle Sambi Nzeba et Hendrickx Ntela, Blind d’Hendrickx 

Ntela, B**** d’Yiphun Chiem et Au Fil du temps de la Cie Corpeaurelles. 

  



PRESSE 

 « Hendrickx fait krumper le festival Lezarts Danses Urbaines  

Theatre & Dance 

03/3/2020 Sophie Soukias © BRUZZ  

Depuis quelques années, le krump de Hendrickx rayonne à travers la Belgique et au-

delà. Abonnée aux palmarès mondiaux, la danseuse de 25 ans est l'ambassadrice 

rêvée de ce dérivé intensément spirituel du hip-hop. Invitée de marque de Lezarts 

Danses Urbaines, elle promet d'envoûter les foules. […]  

Depuis sa naissance dans les années 2000 aux États-Unis, le krump, danse hip-hop 

aux racines africaines et aux fondements religieux, a conquis le monde entier y 

compris les sphères haut perchées de la scène contemporaine – en témoignent Rize, 

le documentaire iconique du photographe américain David LaChapelle sorti en 2005 

ou encore le récent court-métrage du Français Clément Cogitore Les Indes Galantes, 

dérivé de son adaptation du ballet éponyme. Formée auprès des pionniers du krump 

à Liège BBF 2.0 avant de se frayer sa place dans la prestigieuse fam (équivalent de 

la crew en hip-hop) Grichka (du nom du krumper parisien, précurseur du mouvement 

en Europe, ayant fait ses armes à Los Angeles), Hendrick Ntela aka Hendrickx, 

double championne du monde dans la catégorie "Krump vs X" à l'European Buck 

Session et membre de la crew 100% féminine One Nation, possède désormais sa 

propre fam, Drickx Konzi, qui compte aujourd'hui pas moins d'une vingtaine de little 

homies. Prônant l'authenticité et l'acceptation de soi, la big homie honore les initiales 

du krump ("Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise") en accueillant de son énergie 

débordante toute la puissance spirituelle de cette danse d'une intensité rare. Au 

festival Lezarts Danses Urbaines, Hendrickx krumpera sur le slam de Joëlle Sambi et 

se produira au sein de la compagnie féminine fraîchement formée Corpeaurelles. 

"No one is you, that's your power". […] 

Lors de la nouvelle édition du festival Lezarts Danses Urbaines, il est prévu que vous 

krumpiez sur le slam de Joëlle Sambi. Comment faites-vous dialoguer vos deux disciplines ? 

Hendrickx : Le live me donne beaucoup d'énergie parce que j'ai le sentiment d'approcher 

https://www.bruzz.be/uit/topic/theatre-dance


une certaine vérité. La force des mots de Joëlle amène une profondeur supplémentaire et 

m'inspire de bonnes intentions. En dansant, je vais appuyer un mot de Joëlle, et vice versa. 

Quel est le message derrière votre performance ? 

Hendrickx : On parle des questions que tout le monde se pose face à l'état de la planète 

mais auxquelles on n'a pas de solution. Ça parle aussi du jugement, que ce soit envers les 

immigrés, les personnes de couleur et l'homosexualité. Le futur est entre les mains des plus 

jeunes. Je me dis que c'est à moi de les éduquer et de leur transmettre un message à 

travers mes cours, sans rien dicter. » 

 

CALENDRIER DE TOURNÉE 

15/06/2021 : Avant-première au Festival Chahuts à Bordeaux 

5/07/2021 : Première à la « Garden Party » du Théâtre des Doms - au Festival Off 

d’Avignon. 

Du 5 au 27/07/2021 : un spectacle « Garden Party » du Théâtre des Doms - Festival Off 

d’Avignon. Relâches les 8, 15 et 22/07. 

 

CONDITIONS TECHNIQUES 

Durée : 23 min. 

Représentation possible en extérieur et en intérieur, sur scène et hors scène.  

Equipe en tournée : 3 personnes  

 

CONTACTS DIFFUSION 

Flora Chassang-Simonpoli  

flora@lezarts-urbains.be / +32 483 49 66 07 

Rosa Gasquet 

rosa@lezarts-urbains.be / +32 467 73 09 74 

mailto:flora@lezarts-urbains.be
mailto:rosa@lezarts-urbains.be
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