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Lien pour télécharger des visuels (les crédits sont dans le nom de chaque fichier) :
https://goo.gl/photos/JRcUo5TL6hfDzduY6
Teaser :
https://youtu.be/ymEnq4YJabE
Lien pour télécharger des images vidéos si besoin :
Pour télécharger le teaser :
https://drive.google.com/file/d/1tsRHPncXMJ18iOnJSjh5L14vhcvt4Xlf/view?usp=sharing
Autres images :
https://vimeo.com/332187252 Mot de passe : sololeilaka
Texte de présentation (à modifier si besoin) :
« Pode Ser » nous parle, à travers le corps rageur d’une danseuse, de tout ce qu’on a été,
les rôles qu’on a joués, certains assignés ; et de ce qu’on aurait pu être, peut-être… Un
solo percutant sur la diﬃculté d’être soi, qui a trouvé en quelques mois une
reconnaissance internationale.
Solo primé cinq fois à l’international
« Leïla est une princesse furieuse, une guerrière romantique, un garçon manqué […] et
déploie son corps en brisures d’origami, avec une énergie rageuse. »
Véronique Vanier – C’est comme ça qu’on danse
« Cet instantané a la puissance d’un uppercut et d’une révélation. »
Léna Martinelli – Les trois coups
« Un solo coup de poing »
La Terrasse - Nathalie Yokel
"Jeune chorégraphe venue du hip hop, Leïla Ka aborde la question des contradictions de
l’être avec une force peu commune. [...] Décidément l’image hip hop ne correspond
guère à cette silhouette gracile. Pourtant, décidée et tranchante, elle y va, rageuse, et la
voilà au combat. Engagée, elle entre dans l’arène lumineuse, et boxe. Elle lutte contre
l’ombre, contre l’air et contre rien car ses poings ne quittent pas sa poitrine et ne lui
permettent aucune allonge. Elle aﬀronte son propre corps et Schubert prête son opus 100
à ce combat rageur et troublant..."
Philippe Verrièle, dansercanalhistorique, 24 septembre 2018
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Biographie
Issue des danses urbaines, Leïla Ka métisse très rapidement son langage et développe sa
matière par la mixité des genres au-delà des conventions et des codes qui les composent.
Elle rencontre notamment l’univers et le travail de Maguy marin, interprétant « la grosse »
dans May B. Forte de cette nouvelle expérience, elle décide de créer son premier
solo, Pode ser, dans lequel elle flirte librement avec les danses urbaines, contemporaines
et à la théâtralité, pour tenter d’illustrer la complexité et la difficulté d’être.
Créée en 2018, primée depuis 5 fois à l’international et jouée déjà plus de 50 fois, cette
première pièce poursuit sa diffusion alors que son second projet, C’est toi qu’on adore, un
duo, voit le jour en janvier 2020 (festival Faits d’hiver).
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