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« 1996-2016 vingt ans de travail sur les questions d’écriture et d’espace, vingt ans de
créations qui témoignent d’une confiance intacte dans les codes et les composantes essentielles
de la danse hip-hop pour repousser les limites de la gravité et ouvrir les frontières. L’art de
Mourad Merzouki offre un visage familier à qui voudra bien le reconnaître et n’a
pas fini de mettre l’histoire de la danse en mouvement. Mettre en mouvement,
ouvrir, multiplier : les énergies collectives, les créations, les tournées, les pratiques
artistiques et culturelles, les disciplines…
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Vingt ans, c’est l’âge de la maturité, le moment d’interroger le présent à la lueur du passé,
pour mieux se projeter dans l’avenir, pour continuer sans se trahir. Cet anniversaire nous
invite à porter un regard rétro-prospectif sur l’art de Mourad Merzouki. »
ISABELLE DANTO
EXTRAIT DE LA PRÉFACE DU LIVRE « KÄFIG, 20 ANS DE DANSE », EDITIONS D’ART SOMOGY

ÉVÉNEMENTS
Plusieurs rendez-vous ont rythmé la célébration des 20 ans
de la compagnie Käfig, dans 3 lieux emblématiques qui ont
jalonné son histoire.

EN RÉGION PARISIENNE

Le festival Kalypso
aux couleurs des 20 ans
L’édition 2016 du festival Kalypso a été particulièrement
riche et festive. Pour sa quatrième édition, le festival a
présenté du 5 novembre au 18 décembre 30 compagnies
pour 74 représentations dans 14 lieux en Ile-de-France.
Il a rassemblé plus de 33 000 spectateurs : une fréquentation record qui affiche une hausse de 17,8 %
par rapport à la précédente édition.
Parmi les temps forts, la soirée anniversaire des 20 ans
de Käfig a réuni le 27 novembre plus de 1 000 personnes
à la Maison des Arts de Créteil. Après la représentation
d’Opus 14, du chorégraphe Kader Attou (ami et complice de longue date), la grande salle s’est habillée de
ballons pour un interlude chorégraphique sur un air
de joyeux anniversaire. Spectateurs, partenaires et
danseurs ont ensuite été invités à partager un cocktail
dînatoire et à danser sur un mix de DJ T-Sia.

EN RÉGION LYONNAISE

10 jours à la
Maison de la danse de lyon
Lyon, là où l’aventure a commencé. Depuis 1996,
la Maison de la Danse a accueilli toutes les créations
de la compagnie. C’est donc tout naturellement que
Dominique Hervieu a proposé à Mourad Merzouki
d’investir le lieu pendant 10 jours, du 11 au 21
décembre 2016, pour célébrer les 20 ans de Käfig.
Pixel, Correria Agwa et Cartes Blanches étaient au cœur
de cette programmation, agrémentée d’une exposition
et d’une série de projections en avant-première du
documentaire « Käfig, 20 ans de danse en partage ».
Pour la soirée anniversaire du 15 décembre, l’énergie
débordante des danseurs brésiliens a contaminé le
fidèle public lyonnais dans un grand bal forró.

20 ANS TÉMOIGNAGES
Dominique Hervieu
Chorégraphe et directrice de la Maison de la Danse de Lyon
Décidément, on ne se quitte pas et cela depuis la première
représentation de Käfig à l’Auditorium des Halles où
nous donnions une soirée partagée Mourad Merzouki /
Montalvo-Hervieu ! Il y a vingt ans. Je suis sûre que nous
ne sommes pas au bout de nos discussions, de nos clins
d’œil et coups de mains nourris par une très grande
estime du travail de Mourad. Je considère son œuvre
comme un pilier de l’art chorégraphique populaire,
dans son sens le plus noble.

Un retour coup de poing
à l’Espace Albert Camus
La célébration des 20 ans s’est poursuivie en 2017
avec un temps fort à l’Espace Albert Camus de Bron.
Du 17 au 20 janvier, le théâtre a accueilli la re-création
de Mourad Merzouki Boxe Boxe Brasil. Exposition,
séance de dédicaces du livre «Käfig, 20 ans de danse »
et projections ont ponctué ce rendez-vous. Une escale
incontournable pour l’anniversaire de la compagnie
dans ce lieu qui a programmé tous ses spectacles
depuis les débuts, dans lequel Mourad Merzouki a
créé le festival Karavel en 2007 et dont il a été nommé
conseiller artistique en 2016.

20 ANS TÉMOIGNAGES
Martine Chevalier
Ancienne directrice de l’Espace Albert Camus

20 ANS TÉMOIGNAGES
José Montalvo
Chorégraphe et directeur de la Maison des Arts de Créteil
Ma première rencontre avec Mourad, je la dois à Michèle
Luquet. Beau sourire lumineux, regard volontaire qui
semble dire : « Je n’ai aucun don pour le découragement ».
Un corps de boxeur de haut niveau avec une sensibilité de
poète, son phrasé me paraissait habité par une mission de
guerrier de la culture chorégraphique au service de ceux
qui n’y ont pas accès. Ma confiance en lui fut immédiate
et elle ne s’est pas démentie.

J’ai rencontré Mourad en 1995, puis des rendez-vous
annuels ont construit cette relation professionnelle de
confiance et d’amitié. Son énergie, sa vitalité, sa générosité,
son amour de la danse, la confrontation avec d’autres
cultures, d’autres pratiques artistiques, ce besoin de
voir toujours plus et plus loin lui ont permis de devenir
l’homme qu’il est aujourd’hui, un grand Monsieur.

Mireille Barucco
Secrétaire générale de la Maison des Arts de Créteil
Accueillir Mourad Merzouki ou travailler avec lui relèvent
de la même forte impression, avant même l’unanimité
qu’il provoque avec ses œuvres et sur scène, c’est son
tempérament, la ferveur à son art et ce qu’il recouvre
d’étapes et de reconnaissance collectives que l’on entrevoit
au premier regard, au premier élan du début d’un projet
à dessiner ensemble.
Au travers du hip-hop ce sont les vertus d’ouverture,
de transmission et de joie que nous aimons mobiliser
avec lui et la compagnie. Continuons !
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20 ANS TÉMOIGNAGES
Yann Abidi
Danseur et chorégraphe, compagnie Pockemon Crew
Käfig, ça a toujours été l’aventure. Comme une alarme
d’incendie qui retentit en plein solo de Mourad.
Comme une tournée en Afrique dans des avions
moquette des années 1970, comme en Éthiopie le jour
où Mourad et moi, on a aperçu la roue de notre avion
par terre avec un type qui frappait dessus avec une
grosse barre. On a hésité… puis on est monté !

Brahim Bouchelaghem
Danseur et chorégraphe, compagnie Zahrbat
Madagascar. Des enfants des rues traînaient devant le
théâtre, nous demandaient des vêtements qu’on leur
donnait. Mais le théâtre refusait qu’ils entrent.
Alors, on a fait une répétition rien que pour eux.
Les sièges étaient recouverts de grands draps blancs et on
a joué Récital devant une trentaine de gamins des rues.
Je crois que c’est l’un de mes souvenirs les plus marquants
avec la compagnie.

Rachid Hamchaoui
Danseur et chorégraphe, compagnie Arts-Terre

L’anniversaire de Käfig a été l’occasion d’inscrire
deux nouvelles pièces au répertoire de la compagnie.

CRÉATION 2016

Cartes blanches
Mourad Merzouki réunit dans Cartes Blanches plusieurs danseurs ayant traversé la vie de la compagnie,
de ses débuts à aujourd’hui. Ce rendez-vous anniversaire a été conçu comme le lieu de retrouvailles amicales
et complices, mettant en lumière ceux qui ont marqué les créations de la compagnie. 20 ans de rencontres,
de constructions, d’étapes, de succès, de gestes, de paroles… 20 ans dansés par ceux qui ont été témoins de
l’épopée Käfig.
Les 6 danseurs ayant navigué de Käfig à Pixel, en passant par Dix Versions ou Corps est Graphique partagent
une nouvelle fois le plateau de danse. Un canapé, des fauteuils, des lustres, des tapis, c’est dans ce décor que le
chorégraphe met en mouvement des instants de vie et la mémoire des corps de Yann Abidi, Rémi Autechaud,
Kader Belmoktar, Brahim Bouchelaghem, Rachid Hamchaoui et Hafid Sour.
Le spectacle a été présenté à l’automne 2016, avec une première lors du festival Kalypso à la Maison des Arts
de Créteil, puis avec une série de 4 représentations à la Maison de la Danse de Lyon. Vous aurez le plaisir de
retrouver ces 6 danseurs d’exception pour une tournée pendant la saison 2017-2018. À suivre…

Rémi Autechaud
Danseur
Käfig, ce sont des voyages dans des endroits incroyables !
Des endroits que l’on connaît, à travers les livres d’histoiregéographie. Et un jour, on se retrouve en Inde devant le
Taj Mahal, en Chine place Tian’anmen ou sur la place
Rouge à Moscou... Cela change d’un coup la perception
du monde, des frontières. Me voilà, onze ans plus tard,
à l’autre bout du monde en train de griffonner ce souvenir,
le soir de la deux-centième de Pixel.

Kader Belmoktar
Danseur et chorégraphe

Après Käfig, il fallait créer une première partie pour avoir
une soirée complète à proposer à un théâtre. Nous avons
donc décidé de réfléchir à une idée… Cela se passe dans
un kebab, on se met à écrire le spectacle. En 15 minutes
et 10 jours de répétitions, on a les 25 minutes de
Génération Hip-Hop et on fait une centaine de dates !
Qui l’aurait cru !

Hafid Sour
Danseur et chorégraphe, compagnies Pockemon Crew
et Ruée des Arts
Danseur pour Käfig, c’est être un jour à l’affiche de l’un
des plus grands théâtres de danse du monde, le Joyce
Theater de New York, et, un autre jour, se retrouver en
train de donner un stage d’un mois à la prison Saint-Paul
de Lyon. Ce grand écart entre plusieurs mondes résume
bien la compagnie Käfig, une compagnie sans limites.
Ce sont deux mondes totalement différents mais les
deux m’ont apporté beaucoup de bonheur.

Je garde le partage comme mot d’ordre des pays, lieux
magiques, que j’ai pu visiter. Tout m’a fait grandir et
évoluer. L’impression d’avoir vécu plusieurs vies dans
une seule. Chaque nouvelle création était comme la
première : tout à prouver, ne rien lâcher. De mes débuts
dans Récital à Pixel, j’ai toujours fait en sorte que ce
beau rêve ne s’arrête pas et que l’on puisse continuer à
être émerveillés par le monde dans lequel on vit.

« L'impression d'avoir vécu
plusieurs vies dans une seule.
Chaque nouvelle création
était comme la première :
tout à prouver, ne rien lâcher. »
6
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dynamique
« Être le centre d’un réseau d’énergies, chorégraphier
le monde, susciter des défis artistiques nouveaux dans
l’univers de la danse, voilà plus de vingt ans que
Mourad Merzouki nourrit et partage généreusement
sa dynamique créatrice. »

20 ans
en 20 mots
acrobatie
« C’est à l’école de cirque que Mourad Merzouki a
découvert le monde du spectacle. Cirque et hip-hop
ont en commun la figure acrobatique, un langage où
l’inversion des repères est possible et où l’engagement
physique, l’action, le risque sont présents. » AGATHE DUMONT,

LE PROGRÈS, MONIQUE DESGOUTTES-ROUBY, 20 JUILLET 2012

émotion
« Les émotions ressenties nous arrivent de très loin,
dans le coin du cerveau de l’enfance peut-être,
le rythme cardiaque et la respiration ralentissent
curieusement… Les larmes qui coulent sont celles
de l’adulte… Merci pour ce temps suspendu à vos
mouvements. » UNE SPECTATRICE EN 2013

fête

liberté

« Le spectacle Käfig se veut l’expression de la liberté
et de l’énergie du hip-hop face à la ‘cage’ de la vie
quotidienne, avec le sentiment d’être enfermé, le choix
de se taire et de vivre dans le silence, ou d’aller à la
rencontre de l’autre, de vivre autrement dans d’autres
horizons. » LE PROGRÈS, 2 AVRIL 1996

métissage
« Si la danse hip-hop relève d’un code, elle sait aussi
s’en émanciper pour se fondre dans une vision
scénique. Le geste recèle une énergie, une virtuosité,
une complexité qu’il partage avec d’autres arts comme
la boxe ou l’acrobatie. C’est de ces métissages et d’un
parcours à la croisée de ces disciplines qu’est née
la langue de Käfig. » AGATHE DUMONT, CHERCHEUSE EN DANSE ET

répertoire
« Au Kirov, on fait 32 fouettés sur pointe. À Saint-Priest,
on fait 32 tours sur la tête. Ce n’est pas le seul point
commun entre ballet classique et danse hip-hop :
langages codifiés, nécessaire virtuosité. […] Sauf que
le hip-hop nous parle d’aujourd’hui avec une verve
et une énergie incontrôlables. Finie l’aumône faite
aux danseurs de rue. Avec Récital, Käfig devient une
référence chorégraphique. » LYON CAPITALE, STÉPHANE LEBARD,
13 OCTOBRE 1998

scène

AUTEURE DU LIVRE KÄFIG, 20 ANS DE DANSE

numérique

CHERCHEUSE EN DANSE ET AUTEURE DU LIVRE KÄFIG, 20 ANS DE DANSE

boxe

« C’est encore sur scène que Mourad Merzouki incarne
sans doute le mieux sa dimension de créateur
protéiforme face à l’adversité, dans un passage de Boxe
Boxe où il frappe un punching-ball jusqu’à l’épuisement. »
LE QUOTIDIEN DE L’ART, CHRISTOPHE RIOUX, 30 NOVEMBRE 2012

carioca

Danse à l’unisson orchestrée par Mourad Merzouki
lors du défilé de la Biennale de la Danse de Lyon ou
de Jour de Fête à Créteil.

grâce

« En ces temps de souffrance où la barbarie a atteint
son paroxysme, qu’il est bon d’assister à un spectacle
tel que le vôtre. Vous tous avez enthousiasmé le public.
Danseuses, danseurs, vous étiez la grâce même
sur scène. Quelle poésie dans votre chorégraphie,
dans vos gestes, un ensemble parfait. Quel magnifique
travail d’équipe ! » UN SPECTATEUR EN 2015

hip-hop
Le hip-hop à l’honneur pendant les festivals Kalypso
en Île-de-France et Karavel en région lyonnaise.

inspiration
« Je danse en amateur et vous m'avez inspirée, j'ai envie
de sauter, tournoyer, me laisser guider par la musique
qui m'a portée à vos côtés ce soir. Vous nous ravissez
en prenant du plaisir à danser et quelle humilité,
même pendant les saluts. Merci... Et dansons! »
UNE SPECTATRICE EN 2016

8 ans de collaboration entre Mourad Merzouki et les
interprètes brésiliens de Correria Agwa, Käfig Brasil
et Boxe Boxe Brasil.

joie

« Merci pour votre talent et votre créativité. Merci
pour la joie que vous procurez. À chaque spectacle je
trouve la vie magnifique! Bravo. » UNE SPECTATRICE EN 2015
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De la rue à la scène, la danse hip-hop se montre depuis
plus de trente ans sur les plus beaux plateaux du monde.
La danse hip-hop se frotte aux arts numériques dans
Corps est graphique (2003) et Pixel (2014).

ouverture

« La danse m’a permis de mieux comprendre notre
monde, notre société, parce que j’ai fait de belles
rencontres, que j’ai poussé la porte des institutions.
On voit les bienfaits de la danse aujourd’hui, tout ce
qu’elle peut apporter aux jeunes, c’est-à-dire autre
chose que ce qu’ils ont en bas de leur immeuble:
une autre musique qu’ils vont écouter, un autre
artiste qu’ils vont rencontrer. Tout cela est une
belle manière de comprendre ce qu’on vit autour de
nous. » MOURAD MERZOUKI

pérennité
« Käfig, le couronnement de vingt ans de hip-hop.
Lors de son premier spectacle, Mourad Merzouki
recevait pour tout encouragement des formules
déprimantes comme ‘la danse hip-hop ne durera
pas, ce mouvement sera éphémère’. Et le voilà qui
fête l’anniversaire de sa troupe. […] La success story,
qui fait aussi tomber des chiffres records de tournée
avec près de 150 dates de représentations par an,
a depuis longtemps explosé les barreaux de la cage. »
LE MONDE, ROSITA BOISSEAU, 13 DÉCEMBRE 2016

transmission
« Merci d’être venu dans notre école. Merci de nous
avoir appris où et comment le hip-hop a été créé. Merci
de nous avoir appris plusieurs styles de danse, c’était
trop bien les vagues avec les bras et le robot. On s’est
entraîné mes amis et moi à faire la chorégraphie dans
la cour. » UN JEUNE PARTICIPANT AU MARATHON DE LA DANSE EN 2014

universel

« Mourad Merzouki multiplie les voyages et les
expériences à travers le monde, fait circuler les
gestes pour jeter un pont entre les continents et les
imaginaires, le hip-hop est lui-même un creuset
dont les processus d’emprunts sont toujours à
l’œuvre aujourd’hui. De là est né un langage à la fois
universel et singulier. » ISABELLE DANTO, JOURNALISTE ET AUTEURE
DE LA PRÉFACE DU LIVRE KÄFIG, 20 ANS DE DANSE

voyage
« Vivre des choses dans un township en Afrique du Sud,
dans les favelas du Brésil ou dans l’une des banlieues
du reste du monde fait voir la réalité autrement.
C’est au cours des voyages que l’on prend la mesure du
chemin parcouru et de l’impact de la compagnie aux
quatre coins du monde. » MOURAD MERZOUKI
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RE-CRÉATION 2017

Boxe Boxe Brasil

20 ANS TÉMOIGNAGES
Christophe Collette
Musicien, Quatuor Debussy
Des gants qui boxent des notes de musique, des punching-balls qui battent la mesure tels des métronomes,
des cordes de ring transformées en portées musicales,
des musiciens en arbitres, des danseurs en poètes, tout
l’art de Mourad est dans cette faculté incroyable de
fédérer des univers variés pour n’en faire plus qu’un au
service de spectacles tous plus époustouflants les uns que
les autres.

Guy Darmet
Ancien directeur de la Maison de la Danse de Lyon

Une version inédite
et détonante aux
couleurs du Brésil
En 2010 Mourad Merzouki
invitait le quatuor à cordes
Debussy à partager la scène avec
des danseurs hip-hop, Boxe Boxe
a été joué depuis devant près de
130 000 spectateurs. Le chorégraphe
remet les gants pour repenser
l’écriture de cette pièce : un nouveau
challenge chorégraphique que
d’allier la gestuelle des danseurs
brésiliens à la pièce Boxe Boxe, écrite pour d’autres corps et d’adapter
leur danse à une nouvelle partition musicale, repensée avec la
complicité du Quatuor Debussy. Cette version détonante de la pièce a
mis K.O. le public de l’Espace Albert Camus de Bron en début d’année
2017. Rendez-vous la saison prochaine pour une tournée en France.

Septembre 2008. Récital à l’Opéra de Lyon. Mai 2015.
Correria Agwa au Municipal de Rio. Deux dates parmi
tant d’autres... Mais deux dates inoubliables.
Quand le cœur bat plus vite, quand coulent les larmes
du bonheur face au triomphe du talent et de l’humain.
Käfig planétaire !

Astrid Toledo

en mariage. A suivi un moment de silence, tout le théâtre
s’arrête, puis, après un moment, elle répond : « oui ».
Je suis heureuse et fière de faire partie de cette belle et
très importante histoire ! Viva Käfig ! Bravo !

Hélio Cavalcanti
Danseur
C’est la plus grande réussite de ma
vie de faire partie de cette équipe,
à parcourir le monde et vivre de
ce que j’aime, la danse. Dans ma
ville, Rio de Janeiro, j’ai dansé sur
scène pour la première fois grâce à
Käfig, à la maison, dans le théâtre le
plus important du Brésil. Tout mon
entourage était très fier et heureux
pour moi. Au Brésil, vivre de son amour
pour la danse est un rêve impossible. J’enseigne dans de
nombreux bidonvilles et pour ces enfants défavorisés,
je suis un héros. Käfig a changé ma vie.

Céline Lefèvre

Assistante chorégraphique

Chorégraphe, compagnie C’Mouvoir

On était en Italie pour une date de Käfig Brasil. C’est un
peu avant la représentation qu’un danseur m’a demandé
de lui acheter un bouquet de roses blanches, sa copine
qui faisait un stage en Italie allait venir voir le spectacle
ce soir-là. Pendant les applaudissements, il a appelé
sa copine sur le plateau. Il est ensuite venu chercher le
bouquet dans les coulisses et, à genoux, il l’a demandée

Parce que Käfig a su partager sa vision du hip-hop
jusqu’à Rio, j’ai eu la l’honneur d’être sollicitée par
Mourad pour chorégraphier une partie de Käfig Brasil.
J’ai rencontré des danseurs hip-hop brésiliens qui avaient
travaillé avec lui sur Agwa précédemment… J’ai été touchée
par la confiance artistique partagée par tous et y avoir
goûté m’a remplie de bonheur !

Une aventure artistique et humaine entre
Mourad Merzouki et les interprètes brésiliens
Ce projet s’inscrit dans une aventure faite de rencontres, de fidélité,
d’enrichissement mutuel entre un chorégraphe et neuf danseurs
brésiliens, dont l’histoire débute en 2008 lorsque Mourad Merzouki
dévoile leur énergie et leur virtuosité sur scène avec Agwa.
Depuis, deux créations (Correria Agwa et Käfig Brasil) ont conquis les
publics du monde entier, avec pas moins de 390 représentations dans
une vingtaine de pays. Aujourd’hui, le chorégraphe poursuit cette
collaboration franco-brésilienne dont les liens se tissent depuis 8 ans.

Un projet emblématique de la signature Käfig
Ce projet de re-création est porteur des valeurs défendues pour
l’anniversaire de la compagnie. 1996-2016 : 20 ans de scène, de tournées
internationales, de collaborations artistiques et d’effervescence créative,
une histoire singulière et collective qui s’est enrichie dans le temps
par sa dynamique d’ouverture sur le monde et par le croisement des
univers artistiques. Ce projet démontre une nouvelle fois la force de la
danse à dépasser les frontières.
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PUBLICATIONS
De 1996 à 2016, la compagnie a posé son empreinte chorégraphique sur
d’innombrables territoires. Affiches, feuilles de salle, articles de presse, photos,
témoignages... Pour ces 20 ans, nous avons ouvert la boîte à souvenirs et vous
invitons à revivre les grands moments de Käfig depuis ses débuts, à travers
plusieurs productions.

Käfig
20 ans de danse

DOCUMENTAIRE

Käfig, 20 ans de danse en partage
La journaliste Frédérique Cantù revisite l’histoire
de Käfig à travers 26 minutes d’archives inédites.
Ce documentaire donne à voir des images brutes,
décryptées et commentées pour plonger dans le
quotidien de la compagnie depuis les débuts à SaintPriest à la fin des années 1980 jusqu’à aujourd’hui.
Répétitions nocturnes, interviews caméra au poing,
street happenings, voyages aux quatre coins du monde,
moments saisis en coulisses, Mourad Merzouki
nous guide dans ce voyage qui est aussi celui de la
conquête de la scène pour la danse hip-hop.
Réalisation Frédérique Cantù / Production CCN de Créteil et
du Val-de-Marne - Cie Käfig
Production exécutive Arte Studio

WEBDOCUMENTAIRE

Käfig, portrait d’une compagnie
Au milieu des années 1980, le hip-hop fait ses
premiers pas. Sur le parvis de l’Opéra de Lyon,
à Paris au Forum des Halles ou à la Défense, à Lille,
à Roubaix ou à Bordeaux, les danseurs se retrouvent.
Comment cette danse est-elle née et comment ses
écritures se sont-elles développées pour s’affirmer
aujourd’hui comme une véritable danse d’auteur sur
la scène contemporaine ? Dans un entretien enrichi
de nombreuses images d’archives, Mourad Merzouki
raconte l’évolution du mouvement hip-hop en
France et revient sur les événements qui ont marqué
l’histoire de Käfig.
Évoquer 20 ans d’histoire(s), c’est aussi poser un regard
sur la création actuelle et sur l’avenir de cette danse.
Ce web documentaire est une invitation à s’interroger
sur l’évolution d’un mouvement devenu un marqueur
fort de notre identité culturelle.
Réalisation Mohamed Athamna / Coproduction Numeridanse.tv – Maison de la Danse de Lyon et CCN de Créteil et
du Val-de-Marne - Cie Käfig

En ligne sur www.numeridanse.tv
Coédité par le CCN de Créteil et du Val-de-Marne et les éditions d’Art
Somogy, cet ouvrage revient sur 20 ans de création sous le regard
d’Agathe Dumont, chercheuse en danse. Créateur et passeur sans
frontières, Mourad Merzouki développe depuis les années 1990 un
langage métissé, empruntant au hip-hop, au cirque et à la danse
contemporaine. Le hip-hop vient de fêter ses 30 ans. Käfig fête ses 20 ans.
Que nous dit le parcours de la compagnie Käfig sur l’évolution singulière
du mouvement hip-hop en France, du succès populaire à la conquête
de la scène ? Le récit, construit à plusieurs mains, interroge les ressorts
de la création, l’évolution du geste chorégraphique et les enjeux de la
reconnaissance d’une pratique artistique en constante évolution.
Auteure : Agathe Dumont / Préface : Isabelle Danto
Graphisme : Claire Rolland et Benjamin Lebreton / Illustrations : Benjamin Lebreton
Edition bilingue. 25 €
En librairie le 15 février 2017 / En vente sur fnac.com, amazon.fr, auprès du CCN de
Créteil et du Val-de-Marne et sur les lieux de tournée.

CLIPS VIDÉOS

#20ansKäfig
Rétrospective 1996-2016
Un condensé de 20 ans d’aventures chorégraphiques,
accompagné d’un message de Mourad Merzouki
au public et à tous les compagnons de route de la
compagnie.

Reflexio, geste chorégraphique
de Mourad Merzouki
Dans une vague de réminiscences, le chorégraphe
plonge au cœur de sa danse. Les pas resurgissent,
les souvenirs aussi. Tel un flux de mouvements qui
chercherait à remonter le cours de l’histoire, jusqu’en
1996 aux premiers pas de la compagnie Käfig.
En ligne sur www.youtube.com/user/CieKäfig

LES 20 ANS VUS PAR …
Plusieurs artistes ont été invités à poser leur regard
singulier sur ces 20 ans.

Henry Hang, « Käfig 20 ans »
Le street artist a revisité 20 ans d’affiches de spectacles à travers une
série de toiles inspirées du graff’ qui ont été présentées à la Maison
des Arts de Créteil dans le cadre du festival Kalypso.

Emilie Tolot, « Pâte à modeler »

A travers ce court métrage d’animation en pâte à modeler, la sculptrice
Emilie Tolot propose une mise en mouvement singulière des
chorégraphies de Mourad Merzouki, inspirée de 20 ans de gestes
chorégraphiques.
En ligne sur www.youtube.com/user/CieKäfig

Lazoo, « Kuriosité, kollectif, kadence,
koupole, karte postale »

INTERNET

Figure incontournable de l’illustration et du
graffiti depuis les années 1980, Lazoo a décliné 5
marqueurs forts de l’identité de la compagnie à
travers une série de cinq cartes postales décalées.

Timeline interactive
Deux décennies de récits, d’anecdotes, de gestes,
d’images inédites à découvrir au fil de 3 épisodes
d’une frise chronologique interactive, véritable
voyage dans le temps à travers 20 ans d’archives.
En ligne sur www.ccncreteil.com/20anskafig
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RETOUR SUR...
30 compagnies ont présenté
leur spectacle dans 10 villes
d’Île-de-France dans le cadre du
festival Kalypso, qui a atteint un
bilan record pour sa 4ème édition
avec 33 000 spectateurs présents.
Pixel a joué sa 200ème
représentation à Melbourne en
Australie devant 1500 spectateurs.

Sandrine Lescourant a été désignée
lauréate du Prix Beaumarchais-SACD
CCN de Créteil et du Val-de-Marne
avec le spectacle Parasite.
La compagnie Käfig a soufflé ses
20 bougies à la Maison de la Danse
de Lyon.

Participatif et festif : le concert
en plein air de Yuri Buenaventura
a fait danser les foules sur la
place de l’hôtel de ville pour
« Jour de Fête ! ».

Les chorégraphes Iffra Dia,
Philippe Almeida et Hervé Sika
ont mené pendant 4 mois des
actions artistiques auprès de
250 habitants de la ville de
Créteil dans le cadre de leurs
résidences-missions.

« Tous au Studio ! » a réuni plus de 230 danseurs
amateurs pour restituer le travail mené tout au
long de l’année en ateliers chorégraphiques.
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Plus de 120 actions artistiques ont été menées
durant l’année autour des spectacles en tournée.

26 projets de création soutenus
Compagnies Act2, Adéquate,
Alexandre Lesouëf, Art-Track,
Beaux Champs, Black Sheep,
BurnOut, C’Interscribo, Chute
libre, Cube, du Sillage, Espace
des Sens, Filipe Lourenço,
Freestyle, Green princess
& pantalon vert, Illicite,
JD School, Karine Saporta,
Kerman, Kilaï, Makiato,
Pockemon Crew, Ruée des Arts,
YK Projects, Wanted Posse.

Après une tournée de 11 représentations de
l’équipe Pixel au Brésil, ce sont les danseurs
brésiliens de Correria Agwa et Käfig Brasil
qui ont sillonné la France avec 26 dates
de tournée en deux mois.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS JUSQU’À L’ÉTÉ
Sur les routes
• 77 représentations de Boxe Boxe Brasil, Pixel, Yo Gee Ti et Boxe Boxe
> www.ccncreteil.com/agenda

À Créteil
• 9 présentations publiques et 3 master-classes de compagnies en résidence
> www.ccncreteil.com/residences
• Boxe Boxe à 250 le 6 mai 2017 à la Maison des Arts de Créteil,
projet réunissant sur scène 250 danseurs amateurs de 5 à 25 ans
• Jour de Fête le 24 juin 2017
Le Katalogue de tournées et la brochure d’activités du CCN au printemps 2017
sont disponibles en ligne sur le site internet.
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Centre Chorégraphique National
de Créteil et du Val-de-Marne
Compagnie Käfig / Direction Mourad Merzouki
Administration C/O Maison des Arts de Créteil
Place Salvador Allende - 94000 Créteil | M8 Créteil Préfecture
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Studio Quartier de la Croix des Mèches
1, rue Charpy - 94000 Créteil | M8 Créteil Université
T. 01 56 71 13 20 | F. 01 56 71 13 22 | contact@ccncreteil.com
www.ccncreteil.com
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Compagnie Käfig
#MouradMerzouki
www.youtube.com/user/CieKafig
www.numeridanse.tv/channels/CCNCreteil

Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig - direction Mourad Merzouki est subventionné par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Ville
de Créteil. Il reçoit également le soutien de l’Institut français pour ses tournées internationales. À l’occasion des 20 ans de la compagnie, la Fondation BNP
Paribas réaffirme son engagement avec un soutien exceptionnel à la célébration de cet anniversaire.

CRÉDITS PHOTOS : P1-2-3 CLAIRE ROLLAND, MOURAD MERZOUKI | P4 LAURENT PHILIPPE, BENOÎTE FANTON | P5 GILLES AGUILAR, JULIE CHERKI | P6-7 BENOÎTE FANTON
P8 MOURAD MERZOUKI, GILLES AGUILAR | P9 LAURENT PHILIPPE, CCN | P10-11 GILLES AGUILAR, JULIE CHERKI | P12 BENOÎTE FANTON, GILLES AGUILAR, CCN | P13 MARIE-LAURE COSTA,
MAGALI GREVAUD, LAZOO ADAGP 2016 | P14-15 JULIE CHERKI, ERNEST ABENTIN, BENOÎTE FANTON, SONIA BLIN, MOURAD MERZOUKI
GRAPHISME : OLIVIER DAMIENS
LICENCES 1-1056990, 2-1056579 ET 3-1061739

