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Ce sujet universel aborde la séparation d'un enfant à sa mère pour
diverses raisons telles que : la misère pour trouver un monde meilleur, la
révolte de l'adolescent, les études, la guerre, la construction de sa vie
d'adulte, la mort.
Qu'importe les raisons de la séparation , les souvenirs des moments
partagés sont ancrés dans chaque enfant.
L'amour que porte une mère à son enfant et inversement, restent
inchangés même à travers le temps.
Que l’on ait 1 an, 25 ans, 35 ans ou 60 ans, nous sommes tous,
l’ enfant d'une MAMAN. 

 

ANH – MOÛH 
 

La relation d’un enfant à sa mère 

« Savoir d’où je viens pour savoir
où je vais ! »

L'histoire de la pièce porte sur la
relation entre une mère et son enfant.
Cette relation est décrite à travers
l'expérience personnelle du
chorégraphe danseur.
La pièce traite des émotions ressenties a
chaque étape de son parcours.



Romeo BRON BI est né à Zuénoula, en Côte d'lvoire et grandit dans la ville
d'Abidjan.  Depuis sa tendre enfance il communique au travers du mouvement, la
danse. « Transmettre » est le maître mot de cet homme à l’énergie contagieuse. II
puise son inspiration au travers de son pays natal, la Côte d'Ivoire, son histoire
personnelle et ses diverses réflexions quant à notre mission sur cette terre et
l'essence des relations humaines. Sa créativité est initiée par son coeur, sa joie de
vivre, la recherche de l’émotion et l'harmonie.
Son art lui permet d'exprimer ses maux, ses joies, ses convictions, ses
engagements. Artiste, danseur, chorégraphe, ses talents oscillent entre la danse
africaine traditionnelle, la danse contemporaine et la danse urbaine moderne.
C’est en 2005 que la passion de la danse est devenue pour lui, une identité, un
métier, un mode d'expression. En 2011, après avoir brillé dans son pays natal, il
est contraint de fuir la Côte d'Ivoire en raison de la guerre civile. 
C'est en 2013 qu'il s'installe en France et continue son voyage. Après avoir été
interprète danseur pour plusieurs compagnies de danse, il décide de créer la
sienne en 2017. C'est ainsi que la compagnie BRON BI voit le jour, il invente
alors son propre langage qui devient son identité. Les objectifs de la compagnie
sont dans un premier temps de faire connaître la culture ivoirienne, africaine et
partager les savoirs-faires et savoirs-êtres avec d'autres nations. L'ambition est
aussi de comprendre et faire comprendre le langage artistique, affiner la
technique et aiguiser la manière de communiquer au travers de son corps.
L'aspiration de la compagnie est aussi de développer la relation dite ordinaire que
chacun peut avoir avec sa surface d'appui, sa relation au sol et l’énergie qu'il
ressent. Les projets artistiques de la compagnie s'articulent autour de l'existence
physique et émotionnelle de chacun, les relations entre les individus et leur
environnement. 
ANH-MOÛH est une quête initiatique, l'histoire d'un corps qui danse et entre en
résonnance avec d'autres corps. Ce spectacle est tout public mais particulièrement
destiné au jeune public. C'est une ode aux rites et aux rituels qui définissent la
relation d’un enfant à sa mère.

UN MOT SUR LE CHORÉGRAPHE ET
LA COMPAGNIE BRON BI



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 



ROMEO BRON BI

CHORÉGRAPHE

Autodidacte, il étudie la danse et se
perfectionne au contact d’autres danseurs-
chorégraphes tels que : 
Pierre Doussaint, Koffi Kôko, Julia Sima,
Hervé Koubi, Salia Sanou, Andréya
Ouamba, Jonathan Prenlas, Sylvie Pabiot,
Didier Théron, Max Diakok, Frey Faust et
Konaté Abdoulaye. 
Installé depuis 2013 en France, il s'est
investi sur le territoire alsacien tant du
point de vue pédagogique qu'artistique. 

Auparavant, il s’est fait remarquer avec le Trio Jasp'Company en 2012 dans le
cadre de la triennale Dansons de l'ADEA au SIAO au Burkina Faso et au festival
« Dansons Maintenant » organisé par la fondation Zinsou au Bénin avec la pièce
« éclipse ». 
Il a également présenté une performance au théâtre BAAD à New-York.
Il a collaboré avec d'autres compagnies telles que la compagnie AToU, Didier
Théron,Boukoussou, Awoulath Alougbin , Richard Dossou, George Momboye,
compagnie Trio, Compagnie Wejna et a participé à des initiatives de grand
intérêt comme les performances autour des œuvres d'artistes de renommée
internationale tels que Bruce Clarke, Nicole Duffour, Nicole Dufour, Simplice
Haouanssou.
Il fonde ensuite sa propre compagnie de danse en 2017. Il chorégraphie le
spectacle « 8 minutes de balançoire » avec un comédien et une violoncelliste et
Co-chorégraphie son solo pour la saison 2019-2020 « le voyage de Romeo »
avec la chorégraphe Sylvie PABIOT de la compagnie Wejna.

il a crée son propre spectacle ANH – MOÛH de 45 minutes en 2021 / 2022. 



CLARA RULIÉ  

DANSEUSE CONTEMPORAINE

Clara est née en 1996 à Toulouse. Elle
commence la danse dans un but professionnel à
l'âge de 14 ans.
Après avoir passé son bac, elle s'est formée
dans plusieurs centres de Formations tel que
Art danse international (obtention de l' EAT
contemporain) puis le Centre chorégraphique
James Carlès à Toulouse.

S'en suit deux années à Montpellier à Epsedanse école de Anne Marie Porras où elle
intègre le NID compagnie Junior. 
Dernièrement elle a affiné sa technique au Paris Marais dance School école
spécialisée en techniques Balanchine et Graham. Grâce à ces années elle a pu obtenir
une grande polyvalence et acquérir une certaine expérience. Elle a eu l'occasion de
s'entraîner et/ou de travailler auprès de nombreux chorégraphes tel que Redha
Bentifour, Alain Gruttadauria( pièce Bleu papillon), Theo TJ Lowe (ex danseur de
Akram khan), Sylvère Lamotte (Cie Lamento), Bruno Guillore (codirecteur cie
Hofesh Shechter) et bien d'autres.
Clara a aussi été danseuse de revue pour Quovadis Cabaret puis danseuse
comédienne pour les clips de Jasmine Armando et aussi pour la campagne
publicitaire de la marque Ecclo.

 À ce jour elle continue de se développer en tant qu'artiste interprète dans différents
projets.



CARLA CATINOT

DANSEUSE CONTEMPORAINE

Elle commence à se former au centre James
Carlès (Toulouse, France) avant de partir à
l’étranger pour intégrer CobosMika Seed’s
(Palamos, Espagne). Après un an, elle sera
admise dans la Junior Company. Durant
cette année elle travaillera avec des
chorégraphes 
internationaux tels que Yaniv Abraham,
Guy Shomroni, Maeva Berthelot, Samuel
Lefeuvre, Sam Coren etc… Et sera
danseuse/ performeuse pour trois pièces : 

« Different Pulses » de Peter Mika, « We’re/ todos » de Marko Fonseca et 
« Timeline » de Jos Baker. Ces pièces seront dansées dans diverses théâtres et festivals
comme le Sismograf festival, théâtre de La Gorga, KariTanzhaus Kepten, théâtre de
Palafrugell, Batecs festival, Nun Art Guinardo etc... Par la suite elle intégrera la compagnie
« La colombe enragée » dirigée par M.Dogui, avec qui elle travaillera pendant deux ans
pour la pièce « Eveil » (l’appel à la lune festival, 
48 ème festival de rue de Mendes, fréquemment sur Toulouse etc…).Après cela, Carla
travaille en freelance. Ce qui l’a conduit dans un premier temps à Barcelone où elle a crée
un projet communautaire en accord avec des éducateurs de quartiers défavorisés, afin
d’utiliser le mouvement comme un outil physique pour les aider à se rapprocher les uns des
autres mais aussi pour proposer un espace de liberté, laissant place à l’exploration d’eux
mêmes. Au même moment, elle sera aussi danseuse et modèle pour le court métrage «
Réponse corporelle » dirigé par l’école supérieur d’audiovisuel et de cinéma de Barcelone.
L’année d’après elle déménagera sur Londres pour danser pour le court métrage « E2 9QT
» dirigé par N.Eek et sera intervenante lors d’entrainement du danseur régulier au
Syracusae Studio. 
Actuellement, elle danse pour la compagnie Bron Bi (France), l’opéra de Salzburg
(Autriche) et la compagnie Ac’hann (France).



LAURE FISCHER

SAXOPHONISTE

Née en 1993, Laure Fischer est une jeune saxophoniste
mulhousienne. Après être passée par la classe de
saxophone et de percussions, le département des
musiques improvisées, les ateliers d’expression
corporelle et de théâtre à l’Académie supérieure de
musique de Strasbourg HEAR, elle continue d'enrichir
l’ensemble de ses différentes pratiques en les intégrant
dans des projets personnels, mêlant ces différentes
approches artistiques. En 2013, au milieu de ses études,
elle part une année à l'université de Syracuse dans l'état
de New York pour poursuivre ses études de musique. A
cette occasion, elle ira à plusieurs reprises à New York
city pour participer aux jams du « Smalls » et ainsi
rencontrer des musiciens.

  Cette année-là, elle joue le saxophone baryton dans lebig band de l'université
 (« Morton Shiff Ensemble ») et remporte la « concerto compétition » qui la mènera à se
produire en soliste avec l'orchestre de chambre de l'université en avril 2014. Elle est
membre de plusieurs orchestres d'afro beat en Alsace dont « Kathy Faller », l’« Albinoi
d'Afro beat Orchestra » et l’« Afro Club ». Avec ce dernier projet, elle a entamé en 2019 et
2020 une série de master class au conservatoire de Mâcon avec la classe de saxophone de
Jacques Baguet sur la transmission orale de la musique Fela Kuti, le père de l'afro beat.
Cela donnera lieu à un concert de l'Afro club en grand ensemble avec les trente élèves
mâconnais munis de leurs saxophones, de percussions et de claviers (mélodicas). Outre son
travail pédagogique, elle pratique l'improvisation libre au sein du « Dreieck Interférences
Ensemble », en duo avec le batteur Gaspard Beck (festival Météo 2019) ainsi qu'en solo.
Elle continue les voyages qui l’ont toujours menée à faire de nouvelles rencontres, autant
humaines que musicales et ont été une source d’inspiration pour la création de sa musique
et de nouveaux projets.
 Actuellement, elle travaille sur un spectacle musical incarné par un personnage de clown
nommé “Fibu”.



ONDINE TRAGER  

TECHNICIENNE-LUMIÈRE

Après une licence en arts du spectacle (option théâtre) à
l'Université de Strasbourg, Ondine Trager intègre en
2011 la section Régie de l'École nationale supérieure
d'Art dramatique du Théâtre national de Strasbourg. Elle
participe à des ateliers sous la direction de Jean
Jourheuil, Philippe Berthomé, Renaud Herbin, Pierre
Melé, Daniel Deshays.. Au sein de l'école, Ondine
réalise la lumière pour Splendid's (une mise en scène de
Vincent Thépaut). Parallèlement à ses études, elle
travaille à un projet personnel : Le grand écart ou
comment est-il possible d'être souple tout en se tenant
ferme ?. Projet qu'Ondine mettra en scène à sa sortie
d'école en 2014.
 Depuis la fin de ses études, Ondine se dirige vers la conception lumière et collabore avec

Jean-Marc Eder (La grâce, 2015 et Freetime, 2016), avec le chorégraphe Tomeo Vergés
(Coming out, 2015, Meurtres d'intérieurs, 2016 et PRIMAL en 2018), avec Antoine Gindt
(pour l'opéra Iliade l'amour, 2016), avec Benjamin Abitan et le Théâtre de la démesure (Une
piètre imitation de la vie, Temps de pose, Le grand trou, 2018), avec Marie Marfaing
(Lignes de fuite, 2017).

De projets en projets, Ondine oriente son travail vers une conception dynamique de la
lumière qui vient éprouver et mettre en jeu les mouvements rythmiques du plateau. Dans sa
présence cinétique et visuelle la lumière participe de la dramaturgie d'ensemble. Quand
l'occasion se présente, la lumière est activée par un régisseur à vue qui devient performeur
d'une conduite. C'est dans le prolongement de ces recherches qu'Ondine collabore
aujourd'hui avec Juliette Steiner pour la compagnie Quai n°7 (Aphrodite (2018), Services
(2020)), avec Paul Schirck (Compagnie L'armoise commune) pour Cosmik-Debris (2019)
ainsi qu'avec Antoine Cegarra (Hantologie(s), Cantique Quantique (2021), Le renard de
l'histoire (2021) et enfin avec le collectif Milieu de terrain (fondé par Clémentine Cluzeaud
et Floriane Jan) pour Dénivelé (2021).



CHARLOTTE HUMBERT
SCÉNOGRAPHE

Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg et de l’école des Beaux-Arts de Toulon, est
une artiste scénographe,plasticienne et régisseuse de
spectacle. En France, elle signe des scénographies de
spectacle en salle: Ames sensibles s’abstenir mis en
scène par Marcella Bernardo, 2010 ; Tchaïka de
Natasha Staviarsky, d’après la Mouette de A.Tchekov,
2013 ; Peepshow dans les Alpes de Markus Kobeli, Mis
en scène par Christophe Mirabel, 2016 ; Pointu/Poilu de
Yan Gilg ( Cie Mémoires vives) 2018. Elle co-signe
avec Patrick Janvier la scénographie de Bolando, Roi
des Gitans de G.Akakpo en 2017, et Traque de H.Bah
en 2021, mis en scène par Cédric Brossard (Cie
Acétés). Depuis 2019, elle travaille avec le performeur-
danseur Androa Mindre Kolo et sur sa nouvelle création
Voilà le temps. 

Son travail de recherche artistique s’oriente en particulier vers l’art in situ, ce qui l’amène à
créer des scénographies de spectacle et d’évènements culturels en espace public et lieux non
conventionnels. En 2009 elle fonde Les Féebulleuses, un festival de théâtre et d’art
pluridisciplinaire. Elle dirige cet évènement de plein air en zone rural, dans le sud de la
France (Ardèche), de 2010 à 2017. Elle signe les scénographies de MIMA, festival
international de Marionnettes à Mirepoix (Ariège) de 2013 à 2017. Elle participe en 2012 aux
résidences du festival Les Récréâtrales, au Burkina Faso. Depuis, elle en est co-coordinatrice
du Collège de Scénographie et Technique du festival. Elle y forme des scénographes
africains et les accompagne dans leurs créations.Attirée par toutes les potentialités de la
scénographie, elle élargit son travail à la muséographie. Elle signe 3 expositions
(commissariat, mise en scène et scénographie), au Musée du Textile de Wesserling (Alsace) :
Impressions d’Afrique made in Pfastatt en 2014, Expédition Jules Verne en 2017, Inde et
Indiennage en 2019. Passionnée par les techniques du théâtre, elle travaille aussi bien à la
conception qu’à la réalisation de ses projets. Elle se perfectionne en construction, peinture et
patines, mais aussi en lumière et machinerie. 



En lien avec la diffusion du spectacle, la compagnie Bron Bi propose des
actions de médiation et de sensibilisation à destination d’élèves d’écoles
primaires et secondaires.
Ces actions peuvent aussi être destinées à un public intergénérationnel ou
adulte selon les liens que les organisateurs veulent tisser avec leur public.

Chaque action de médiation a été conçue pour être adaptée aux différentes
tranches d'âge. 
Elles visent à enrichir la lecture du spectacle et à approfondir la relation
entre les artistes et les spectateurs. 
Elles peuvent se décliner sous la forme d’ateliers de pratique dirigés par le
chorégraphe et/ou les danseurs autour de la construction chorégraphique du
spectacle : le lien entre le rythme et la danse ou le lien entre le texte et la
danse.
Une intervention de deux heures minimum est nécessaire avec un maximum
de 24 enfants ou adolescents pour un intervenant (dans le cas d’un groupe
plus important, deux intervenants seront nécessaires) et une salle adaptée est
indispensable. 
Elles peuvent aussi prendre la forme d’une rencontre/discussion autour du
spectacle ou de l’histoire et du parcours du chorégraphe. 

La rencontre/discussion peut se faire sur une des deux thématiques présentes
dans le spectacle : le lien entre la danse et la musique ou le lien entre une
histoire contée et une histoire dansée. 

Ces propositions sont modulables en fonction du lieu d’accueil, et/ou des
écoles et collèges intéressés. Elles peuvent être réalisées en amont ou à la
suite des représentations. 

PROJET DE MEDIATION



Calendrier

Résidence Sedan : du 25 Juillet au 01 
Août 2021

Résidence Pôle Sud : du 29 Août au 04
 Septembre 2021  

Résidence Malraux : du 09 au 13 
Septembre 2021  

Représentation Pôle Sud : Le 25 
Septembre 2021  

Résidence Sedan : du 07 au 22 
Mars 2022 

Résidence à la fabrique : du 03 au 08 
Avril 2022  

Résidence technique : du 02 au 07
septembre 2022   

Résidence à la fabrique : du 13 au 
18 Février 2022  
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Coordonnées

Chorégraphe : Romeo Bron Bi   

Téléphone : 07 83 87 01 61 

Mail : Ciebronbi.prod@gmail.com

Concernant l'association Solefe 
 

Adresse: 1 A place des orphelins, 67000 Strasbourg 
 

Mail :  association.solefe@gmail.com
 

Présidente : Loghmari Ahlem 
 

Administration : Stéfanie Alves  
 

SIRET : 833 633 803 000 14
 

N° Licence : 2 & 3 d’entrepreneur de spectacle :
PLATESV –D-2021-004796/D-2021-004797

 

Code APE : 9001Z
 



AFIN D’AVOIR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER
LE SITE :  

 
 HTTP://WWW.ROMEOBRONBI.COM/


