
 

 



 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

À travers une série bien pensée qui navigue entre fiction et 

documentaire, Arte investit l’appli préférée des ados pour 

revisiter les multiples styles de danse du mouvement né à New 

York dans les années 1970. Pour les premiers épisodes, c’est le 

breakdance qui est à l’honneur. 

Écran vertical et épisodes millimétrés : Arte prend ses aises sur l’application TikTok. La chaîne 

franco-allemande lance Viens on danse, un nouveau rendez-vous numérique entre fiction et 

documentaire, qui s’inscrit dans la programmation spéciale « Culture hip-hop » débutée en 

septembre. Quoi de mieux pour raconter la danse que l’appli où s’échangent chaque jour des 

tonnes de vidéos de chorégraphies, scrutées et imitées par des milliers d’abonnés ? En ligne depuis 



le 18 octobre, la série de 54 épisodes de 1 minute sera diffusée 15 jours par mois sur le compte 

TikTok de la chaîne, à raison d’une nouvelle saison par mois jusqu’en mars, chacune consacrée à 

un style de danse hip-hop différent (popping, krump, twerk, voguing, etc.). Pour ses premiers pas 

ce mois-ci : l'histoire du breakdance. 

New York, le Bronx, années 1970. Paris, 19e arrondissement, cité des Flamands, 2021. Presque pas 

de différence, on danse toujours le break, et des bandes rivales se défient – du moins en fiction, et 

pour un malheureux kebab tombé au sol. Le fautif est notre héros, qui va devoir affronter ses 

ennemis et se sortir de l’impasse grâce à quelques pas de danse. « Femi, un breakdancer archi 

chaud. J’avoue, c’est stylé, mais tu sais au moins comment c’est né, le breakdance ? » Rôle 

principal de ces premiers épisodes, le danseur et tiktokeur Femi the Scorpion (72 500 abonnés) a 

été déniché par Arte pour incarner à l’écran l’histoire transposée et réactualisée des premières 

heures du hip-hop. 

 
Le tournage de la première saison de Viens on danse a été réalisé dans le 19e arrondissement parisien, à la cité des Flamands. 

THÉO LABOULANDINE / MELOCOTON FILMS 

Voix off franche (la narration est confiée à la DJ parisienne Andy4000), montage ciselé, images 

saturées, boucles de musique rap... ce premier volet respecte tout à fait les codes de réalisation en 

vigueur sur l’application vidéo et son idée de spontanéité. Radicalement différent du format usuel 

des documentaires de 52 minutes diffusés à la télévision, Viens on danse évolue entre fiction et 

documentaire, avec à l’écran autant d’informations que possible : indications de lieu, 



onomatopées, crédit musical, etc. Très pratique pour l’argument pédagogique et très attrayant 

dans la forme (le dernier épisode propose même un tuto du « 6-step », la figure de base du break), 

la première saison divertit, informe en un temps record, et donne surtout des clés pour aller se 

documenter de son côté. Vivement la suite. 
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#Viens on danse, le premier programme d'Arte sur TikTok 

Le Celsa Sorbonne Université, son Fablab Formats (*) et la Satt Lutech (**) ont participé à l'invention et au �nancement du premier programme d'Arte sur
TikTok, diffusé à partir du lundi 18 octobre 2021.

Publié le 15/10/2021 - Mis à jour le 18/10/2021

Création novatrice dans le champ des sciences humaines et sociales, sur une idée originale et un scénario créés par des étudiantes du Celsa et de son Fablab
Formats, le programme « Viens on danse » retrace en 54 épisodes les conditions de création de danses afro-américaines, LGBT et queer, nées de mouvements
de résistance à l’oppression et à la marginalisation de minorités.

Coproductrice du programme avec la société Melocoton Films (dirigée par Théo Laboulandine, alumnus Sorbonne Université), Lutech, la société d’accélération
et de transfert de technologie de Sorbonne Université a aidé au montage du Fablab Formats, qui œuvre pour une démarche de valorisation inédite, le transfert
entre recherche consacrée aux nouvelles écritures médiatiques et marché audiovisuel. 

Plusieurs alumni du Celsa sont également partie prenante de ce projet, de la direction artistique à la production.

À suivre sur TikTok à partir du 18 octobre !

(*) Le Fablab Formats

https://www.sorbonne-universite.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites
https://www.sattlutech.com/viens-on-danse/
https://www.tiktok.com/@artefr
https://www.sorbonne-universite.fr/
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Le Fablab Celsa, dirigé par Valérie Patrin-Leclère, est dédié à l’accompagnement de jeunes talents dans la création de formats audiovisuels et numériques. Il a
été créé en partenariat avec La fabrique des formats et la Satt Lutech.

(**) La société d’accélération et de transfert de technologie Lutech

Sorbonne Université a con�é à la Satt Lutech, la gestion de sa propriété intellectuelle (brevets, logiciels, savoir-faire, etc.) ainsi que la négociation des contrats
de transfert de ses innovations. Elle offre un portefeuille d’opportunités aux entreprises et apporte l’excellence des laboratoires de Sorbonne Université pour
lever certains verrous technologiques et faciliter leur croissance. Lutech soutient les porteurs de projet au travers de programmes de maturation scienti�que et
business.

http://www.celsa.fr/celsa-chaire-innover.php
http://www.lafabriquedesformats.fr/
http://www.sattlutech.com/

