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Pole Theatre France est organisé par Pole and Dance, école créée par Laurence Hilsum en 
2011. Aujourd’hui, Pole and Dance ce sont deux studios à Paris.

Les meilleurs (et les plus titrés) coachs de France y enseignent la pole, le cerceau aérien,  
la contorsion, le stretch, les équilibres ainsi que le TRX ou encore le floorwork, l’exotic et des 
chorégraphies - avec ou sans talons - avec la barre. Sans oublier les workshops avec des guests 
internationaux tous les mois, un coaching compétition sur-mesure, des cours particuliers avec 
les meilleurs professeurs... Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux !

Réputée pour sa qualité d’enseignement inégalée et une très bonne ambiance, Pole and Dance 
s’est imposé comme étant la meilleure école de pole dance de France.

Pole & Dance
54, rue du Château-des-Rentiers
75013 Paris

Pole & Dance 2
208, rue Saint-Maur
75010 Paris

www.pole-and-dance.com
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LES CATEGORIESLES CATEGORIES

ART 
La catégorie Pole Art est dédiée aux performances qui comprennent un autre style de 
danse (Contemporain, Classique, Tango, etc.).

DRAMA
Dans la catégorie Pole Drama, l’artiste raconte une histoire à travers sa prestation.

COMEDY
En Pole Comedy, les artistes proposent une prestation humoristique intégrant des élé-
ments de comédie.

CLASSIQUE
La catégorie Pole Classique célèbre la pole dance sexy et sensuelle avec des prestastions 
en talons comprenant du strip-tease. 
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SEMI-PRO SEMI-PROART ART1/ Marion Caranobe
Style de danse : contemporain
Combattre ses démons: alléger le poids du passé pour mieux avancer.

2/ Carla Sury
Style de danse : modern jazz
En 2500, sur une planète lointaine, des années après la disparition de la planète Terre et 
de ses habitants, un humain cloné revient à la vie. Arrivera-t-il à trouver sur cette nouvelle 
planète, une terre d’accueil favorable à la réapparition de l’être humain ?
3/ Victoria & Delphine
Style de danse : Sexy et ragga
Sexy, puis ragga. Avec une corde ou sans. A deux ou en groupe. Cette chorégraphie varie 
les rythmes et les plaisirs.

4/ Rossana Montalvo Vásquez
Style de danse : espagnole
Cette chorégraphie reflète la force et la joie, symboles de féminité.

5/ Pole & Salsa Sabine
Style de danse : latin jazz
Du cloisonnement à une liberté épicée pleine de sensualité et de joie. Véritable ode à 
la vie qui montre comment, tel un oiseau, il est possible de se sentir confiné puis de se  
sentir véritablement (re)naître.
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SEMI-PRO SEMI-PRODRAMA DRAMA
1/ Elise Cutuli
L’humain est entravé dans ses habitudes et sa routine quotidienne. Or, il faut s’affranchir 
de ses propres limites pour être libre. Malgré tous les efforts, l’humain se déshumanise et 
devient une machine automatisée. Pourra-t-il un jour retrouver sa liberté ?
2/ AbnorMo Unicorn
Le monde est arrivé à sa fin. Les gens meurent de maladies pulmonaires graves causées 
par l’air pollué. Un couple s’efforce de survivre en partageant un masque à gaz. Mais l’un 
des deux devra-t-il se sacrifier pour assurer la survie de celui qu’il aime ?

3/ Coco NoixD’Coco
Vous êtes-vous déjà demandé d’où venaient les femmes ? Il paraît qu’elles poussent au 
fond d’une grotte dans les pots de fleurs d’une ensorceleuse solitaire.
4/ Marion OA
Paris, 17e siècle, chasse aux sorcières.
Une innocente est accusée de magie par un inquisiteur dénué de pitié. Condamnée sans 
preuve, elle est conduite au bûcher et y meurt brûlée vive. Juste avant de succomber dans 
les flammes, la jeune femme jure vengeance.

5/ Francesca Prini
C’est l’histoire d’Ariel, la petite sirène. Ariel donne sa magnifique voix à Ursula en échange 
de jambes pour explorer le monde et rencontrer le véritable amour, celui dont elle rêvait.
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1/ Damien Rembert
Damien est un jeune surfeur du Sud Ouest aimant jouer de son charme et de ses muscles 
lorsqu’il se rend sur son spot de surf habituel. Interpellé par un touriste cherchant des tré-
sors à l’aide de son détecteur de métaux, il découvre un « trésor » qui va changer sa vie.

1/ Bincs
En ondulant sur scène tel un serpent, Bincs va vous emmener faire un tour dans la jungle 
indienne.
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SEMI-PRO SEMI-PROCOMEDY CLASSIQUE

2/ Sledge Presley
« Expert en séduction, j’ai l’habitude de donner des conseils aux hommes pour séduire 
les femmes qui pratiquent la pole dance. Partout où je vais, les femmes me jettent leurs 
sous-vêtements. Si ce n’est pas le cas, c’est tout simplement qu’elles n’en portent pas ! Ne 
perdez plus de temps et bénéficiez d’une vraie expertise en séduction. »

2/ Christiana Koulouma
Lilith, première femme d’Adam et autrefois son égal, se rebella et fut maudite par Dieu. 
Devenant ainsi la première femme moitié démone, elle symbolise le mal et l’impureté, 
mais également la féminité.

3/ Nanar Jinx
« Je suis le mâle de la situation. Personne ne peut me résister ! » Que se passe-t-il lorsqu’un 
dragueur macho passe un après-midi à la plage ?

3/ Marie Peschardt 
Une prestations sur le désir : convoiter quelque chose qu’on sait ne pouvoir avoir. 
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4/ Chocapic de Nestlé
L’amour de ma vie m’a quitté. J’ai tenté de trouver du réconfort en faisant du shopping. Je 
reviens avec une jolie paire de chaussures bleues. Malgré cela je suis toujours aussi triste !



NOS SPONSORS NOS SPONSORS



SUR SCENE EN COULISSES

Pour animer Pole Theatre France 2018, vous présenter 
les candidats, vous faire patienter entre deux shows 
ou tout simplement vous faire rire, Apolline Piccadaci 
ne ménagera pas son talent sur scène.

Apolline Piccadaci est aussi bien une passionnée de 
théâtre qu’une fan de sports extrêmes et de cultures 
alternatives. Elle a de nombreuses expériences à son 
actif qu’elles soient théâtrales, cinématographiques, 
télévisuelles ou radiophoniques.

En coulisses, près de 30 bénévoles s’assurent du bon 
déroulement de la compétition. 

Diverses missions leurs sont confiées : vérification des 
billets, aide à l’installation, nettoyage des barres et de 
la scène entre chaque passage, gestion des décors, 
interprète, chouchouter et guider les artistes, etc.

Un grand MERCI à cette super équipe qui, chaque année, 
fait de Pole Theatre France une réussite !



PRO ART
1/ Olga Trifonova
Style de danse : contemporain et expérimental
Nous faisons partie d’une société qui nous dicte ses conditions. Mais lorsque vous connaissez les 
règles du jeu, rappelez-vous, vous êtes libre de choisir : soit d’être un adepte aveugle, soit de rester 
vous-même, rester unique.

2/ Elodie Nebra
Style de danse : contemporain
Cette prestation parle du détachement : ne plus s’accrocher à ce qui est perdu et devenu toxique 
pour vous, même si cela vous poursuit encore. Vous avez assez de force pour vous en défaire.

3/ Cris Sáez
Style de danse : contemporain
Cette prestation véhicule l’agonie d’un homme faisant un cauchemar. Perdu dans un endroit 
sombre, enchaîné à ses émotions négatives, sans force, il sombre dans les profondeurs de son 
subconscient. Ces chaînes ne sont-elles rien de plus que des nœuds qu’il a fait lui-même ? Va-t-il 
réussir à se réveiller et profiter d’une vie permettant de rêver à nouveau ?
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PRO ART

4/ Pole Fiction
Style de danse : hip-hop et sexy
Une histoire de mélanges ! Deux styles, deux musiques, deux costumes. La rencontre de l’urbain et 
du sensuel !



PRO PRODRAMA DRAMA
1/ Dasha Bery
Chaque ange-gardien va chercher son protégé avant qu’il naisse mais le mien a fait une petite 
faute.
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2/ Alessio Bucci
C’est l’histoire d’Othello qui tue sa femme Desdémone et, tourmenté par les regrets, glisse 
lentement dans la folie.

3/ Noémi Marosvölgyi
L’histoire de quatre meurtrières. Amour, infidélité, trahison mais aucun regret ! Après tout, leurs 
maris l’avaient bien cherché. Pop, six, squish, uh-uh, Cicero, Lipschitz !

4/ Tania Mussi
Le travail, le stress, la société, la connexion 24h/24 ne nous laisse plus le temps de respirer. Cette 
technologie est devenue si invasive que nous oublions de profiter du moment présent, de lever les 
yeux, de nous laisser aller et vivre, tout simplement.

5/ Lauriane Fourcade
A chacun ses peurs. Leur origine est souvent liée à l’enfance, un choc ou un traumatisme, dont nous 
avons souvent du mal à nous souvenir. Parfois, il suffit de retourner sur les lieux de notre enfance 
et de remonter sur la balançoire de notre passé de manière physique ou bien imaginaire grâce à 
des thérapies comme l’hypnose pour trouver l’apaisement, la guérison et finalement se libérer de 
nos peurs. 



1/ MAD_PAM
Une cantatrice est invitée à chanter à Pole Theatre France mais cela ne se passe pas tout à fait 
comme prévu !
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3/ Viktoriia Chapaikina
PRO COMEDY

2/ Dr Pole
Je m’appelle « Sweet Transvestite » et je viens de la transsexuelle Transylvanie. J’adore les vête-
ments de femmes et le rouge à lèvres rouge vif. Dans mon esprit, je suis la créature la plus sexy 
qui existe et je ferai de mon mieux pour le prouver. Croisez les doigts pour moi parce que ces 
talons sont très hauts !
3/ Viktoriia Chapaikina
Une prestations basée sur « Décaméron » de Giovanni Boccaccio, un recueil de cent nouvelles sur 
le thème de l’amour. Des récits de galanterie amoureuse combinant fantaisie et réel, beau et laid, 
tragique et comique.

1/ M
A

D
_PA

M

Pole Theatre France vous a donné envie de vous mettre à la pole dance ?
Venez essayer ce sport artistique chez Pole & Dance !

Pole & Dance propose des cours de Pole initiation dédiés aux néophytes. 
Une manière ludique pour découvrir cette discipline avec les meilleurs 
champions de France.

Pour votre première visite dans l’un de nos studios, bénéficiez de l’offre 
découverte à 19 euros. Cette offre valable une fois par personne vous 
donne accès au cours de pole dance par niveau de votre choix ou à un 
cours de cerceau aérien. Il vous sera par la suite remboursé pour l’achat 
d’une carte ou d’un abonnement.

N’attendez plus pour vous inscrire, rendez-vous sur : 
www.pole-and-dance.com 



PRO CLASSIQUEPRO CLASSIQUE

1/ Ximena Riveros Pacheco
Le mal a été contenu pour nous garder en sécurité, jusqu’à ce qu’il se libère sous la forme d’une 
femme puissante et particulièrement sexy.
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2/ Anzhelika Korelova & Lolita Barachenya
Au pays des mille et une nuits, deux jeunes femmes boivent du thé en costume traditionnel. Ce thé 
magique a pour effet de révéler leur sexualité.
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3/ Sasha Meow & Alyona Amber
Personne ne connaît la date de la fin du monde. Y a-t-il une vie après la mort ? Nous voulons prolon-
ger notre existence mais l’âme aspire à monter au ciel. Dans cette histoire vous découvrirez ce qui 
se passe dans les derniers instants d’une vie.

4/ Angelina Gelios
Cette prestation montre la vie nocturne d’un loup-garou qui se transforme en femme au lever du 
soleil.

5/ Chiara Salvadè

6/ M
ario Turco

7/ A
nzhelika Korelova

5/ Chiara Salvadè
« Ce spectacle parle de ma propre vie : photos nues publiées dans Playboy USA, jambes écartées sur 
toutes les scènes du monde, arrêtée pour trop de sex-appeal. Je suis prise la main dans le sac ! »
6/ Mario Turco
Cette histoire se déroule dans l’Antiquité même si elle parle de quelque chose d’ actuel : la lutte 
entre qui a le pouvoir et qui s’y soumet. Qui sera le plus fort ?

4/ A
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7/ Anzhelika Korelova
Mon histoire sera celle d’une reine qui abdique. Elle veut montrer par la danse qu’elle n’est qu’hu-
maine. Elle souhaite être passionnée et désirable, apporter lumière et amour.




