2017
automne

Créer.
Soutenir.
Transmettre.

Rendez-vous publics à Créteil
juillet > décembre 2017
Créer. p.4
Créations et tournées du répertoire de Mourad Merzouki
52 représentations de Correria Agwa, Yo Gee Ti, Pixel,
Cartes Blanches et Boxe Boxe Brasil, en France et à l’international
www.ccncreteil.com/agenda
15-18 novembre En tournée

Boxe Boxe Brasil

Maison des Arts

Soutenir. p.8
Accompagnement des artistes à la création et à la diffusion
14 compagnies en résidences au studio du CCN
www.ccncreteil.com/residences
32 compagnies programmées dans 18 lieux franciliens
pendant la 5e édition du Festival Kalypso
www.ccncreteil.com/kalypso
13 juillet
14 septembre
22 septembre
13 octobre
19 octobre
27 octobre
3 novembre
13-19 novembre
1er décembre
8 décembre

Sortie de résidence
Sortie de résidence
Sortie de résidence
Présentation publique
Sortie de résidence
Sortie de résidence
Soirée internationale
Kalypso à Créteil
Sortie de résidence
Sortie de résidence

Cie de Dos
Studio
Studio
Cie Act2
Collectif Yudat
Studio
Collectif Entre Nous
Studio
Collectif Entre Nous
Studio
Studio
Cie Union Tanguera
Festival Kalypso
MAC
Festival Kalypso
MAC, Studio
Studio
Cie In
Studio
Cie Dounia

Transmettre. p.20
Appropriation de la culture chorégraphique par le plus grand nombre
12 octobre
18 novembre
18 novembre
16 décembre

Master-class mât chinois
Atelier parent-enfant
Master-class
Audition atelier répertoire

Collectif Entre Nous
Studio
Studio
Cie 6e dimension
CCN – Cie Käfig Conservatoire
MPAA
CCN – Cie Käfig

Le Centre Chorégraphique National
de Créteil et du Val-de-Marne
Compagnie Käfig
direction Mourad Merzouki
Un lieu pour la danse,
 n lieu de création, terrain d’expérimentation
U
pour les chorégraphes et les danseurs,
 n lieu de rencontres et d’échanges avec l’art
U
chorégraphique, entre professionnels et amateurs,
 n projet tout à la fois ouvert sur le monde
U
et ancré dans le territoire,
 épassant les frontières esthétiques,
D
culturelles et sociales,
Dont l’empreinte artistique devient pour tous
un outil de liberté, de partage et d’imagination.

Focus
en création

Mourad Merzouki se joue de l’apesanteur
Auditions en septembre puis workshops en
novembre au studio : Mourad Merzouki pose
les jalons de sa nouvelle création à la rentrée.
Il expose les danseurs à un défi audacieux : celui de
la verticalité. Après avoir exploré l’espace virtuel
dans Pixel, place maintenant à l’espace aérien.
Poursuivant sa démarche de décloisonnement
des genres, le chorégraphe bouscule à nouveau
les repères et repousse les frontières des possibles.

Créer.
Le studio est un laboratoire de création pour Mourad
Merzouki. Avec les équipes artistiques et techniques,
il y conçoit de nouveaux spectacles, enrichissant
sans cesse son répertoire chorégraphique,
diffusé dans les théâtres du monde entier.

Première : septembre 2018, Biennale de la Danse de Lyon
Novembre 2018, Maison des Arts de Créteil

La danse hip-hop entre en scène à Casablanca
En juillet et décembre, Mourad Merzouki et
Kader Attou poursuivent les workshops avec
huit interprètes casablancais, sélectionnés pour
danser dans une co-création inspirée de pièces
de répertoire des deux chorégraphes.
Tournée à partir de mars 2018 (en cours)

Créer.
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Festival
Kalypso

Spectacles

10-22 €

Maison des Arts
01 45 13 19 19
www.maccreteil.com

Direction artistique
et chorégraphie
Mourad Merzouki
Conception musicale
Quatuor Debussy
et AS’N
Lumières
Yoann Tivoli
réadaptées par
Cécile Robin
Scénographie
Benjamin Lebreton
avec la collaboration de
Mourad Merzouki
Costumes
Émilie Carpentier
Avec 9 danseurs
et 1 quatuor à cordes
Production
Centre Chorégraphique
National de Créteil
et du Val-de-Marne/
Compagnie Käfig
Avec le soutien du
Quatuor Debussy

du 15 au 18 novembre 21h

Boxe Boxe Brasil
Re-création 2017

Une version inédite et détonante
Après avoir fini la saison 16-17 sur 22 dates
au Rond-Point avec la création originale de
2010, Mourad Merzouki re-crée son spectacle
emblématique Boxe Boxe pour les interprètes
cariocas qu’il a révélés dans Agwa il y a près
de dix ans. Un véritable challenge chorégraphique
que d’allier leur gestuelle à cette pièce écrite
pour d’autres corps et d’adapter leur danse
à une nouvelle partition musicale, repensée en
complicité avec le Quatuor Debussy. Ce projet est
au cœur d’une démarche artistique de croisement
des univers et d’ouverture sur le monde.

2 décembre
Pixel, création 2014
Festival Kalypso,
Les Bords de Scènes,
Juvisy-sur-Orge
9 décembre
Pixel, création 2014
Espace Marcel Carné,
St-Michel-sur-Orge
14-17 décembre
Cartes Blanches,
création 2016
Festival Kalypso,
Les Gémeaux – scène
nationale, Sceaux

En tournée
en Île-de-France
Le CCN - cie Käfig part à la rencontre de publics
divers à travers le globe, avec des tournées en Italie,
en Colombie, en Hongrie, aux Émirats Arabes
Unis, en Israël et au Mexique. À la fin du semestre,
les équipes reviennent en France et proposent
quelques escales en région parisienne.
Aux côtés de la Maison des Arts de Créteil qui
accueille Boxe Boxe Brasil, deux autres partenaires
du Festival Kalypso programment Pixel et Cartes
Blanches, donnant à voir toute la diversité du
répertoire de Käfig pendant ce temps fort autour
de la danse hip-hop.
www.ccncreteil.com/agenda

Master-class p.22
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Créer.
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Sortie
de résidence

Entrée libre
Studio du CCN
01 56 71 13 27
reservation@
ccncreteil.com

Soutenir.
Le CCN est un lieu de rayonnement de la création artistique.
Ce semestre, ce ne sont pas moins de 14 compagnies qui
bénéficient de l’accompagnement du CCN, de l’accueil
en résidence jusqu’au soutien technique et financier.
La programmation du Festival Kalypso s’inscrit dans
le prolongement de ces missions, donnant l’opportunité
aux artistes de diffuser leurs créations chorégraphiques.

Chorégraphie
Dorine Aguilar
Interprétation
Guillaume Chan Ton,
Dorine Aguilar
Musique
Benjamin Benamou,
Daniel Malet
à la guitare
Coproduction
CCN Créteil & Valde-Marne, Cie Käfig
Soutiens
Association
Odyssée Gagny/
Le Performance,
Cie Rêvolution/
Micadanses / 1er Prix
Concours Corps et
Arts Arcadanse
coproduction

jeudi 13 juillet 14h30

Cie de Dos
Dorine Aguilar
Je viens du deux
De la passion à l’ennui
Les romances au cinéma : il n’y est toujours
question que d’amours parfaits, de « happy
endings », de rencontres coups de foudre.
Mais que nous dit le reste de l’histoire ?
Après les premières passions, la conjugalité
laisse vite place à l’ennui. La chorégraphe lève
le voile sur toutes les facettes de la vie de couple
dans un dialogue dansé léger et absurde,
mêlant contemporain, jazz et hip-hop.
Première création

Soutenir.
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Sortie
de résidence

Sortie
de résidence

Entrée libre

Entrée libre

Studio du CCN
01 56 71 13 27
reservation@
ccncreteil.com

Chorégraphie
Catherine Dreyfus
en collaboration
avec les interprètes
Musique Stéphane Scott
Lumières Laïs Foulc
Scénographie
Les Ateliers de L’Opéra
National du Rhin
Costumes
Oria Steenkiste
Avec 4 danseurs
Production
Association Act2
Coproductions
CCN Mulhouse, Ballet
de l’Opéra national du
Rhin/CCN Créteil &
Val-de-Marne, Cie Käfig/
Fondation Équilibre
Nuithonie/Festival
MOMIX/Le Créa/La
Coupole/Salle Europe/
Tanzmatten/Théâtre
de Rungis Soutiens
CDC La Briqueterie/
Conseil Départemental
du Haut-Rhin/DRAC
Alsace/Région Grand
Est/Ville de Mulhouse
coproduction
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Studio du CCN
01 56 71 13 27
reservation@
ccncreteil.com

jeudi 14 septembre 14h30

Cie Act2
Catherine Dreyfus
Frusques
De l’enfance à l’adolescence
Cette pièce chorégraphique jeune public
explore le développement moteur et psychique
de l’enfant, du réflexe à l’action motrice
volontaire, du comportement égocentrique
à une démarche socialisée. Sur une scène remplie
d’un amas de vêtements, quatre danseurs
contemporains devront apprendre à évoluer
dans cet environnement. Une proposition
artistique pétillante, ludique et poétique.
Dès 6 ans
Première : octobre 2017, Fondation Équilibre Nuithonie, Fribourg, Suisse
www.act2-cie.com

Chorégraphie
Jimmy Zelou
Musique
Jean-Charles Zambo
Lumières
David Boisseau
Regard extérieur
Samira El Ayachi
Avec 5 danseurs
Production
Yudat
Production déléguée
Cie Art-Track
Coproductions
Ballet du Nord/CCN
Créteil & Val-deMarne, Cie Käfig/IADU
– La Villette/Le Flow/
Prix Hip-Hop Games
concept
coproduction

vendredi 22 septembre 19h

Collectif Yudat
OFF
Dé-connexion virtuelle, re-connexion
corporelle
Renommé pour ses performances en battles
hip-hop, le collectif crée une première pièce
émergeant d’une envie commune, d’un besoin
viscéral même, de déconnecter.
Constatant une multiplicité de canaux et
pourtant une réelle absence de messages ou
de destinataires, les artistes cherchent un retour
à l’essence de la communication : le regard,
l’écoute, la présence, le contact.
Première création
Première : 17 février 2017, Maison Folie Wazemmes, Lille
www.ciearttrack.com

Soutenir. 11

Sortie
de résidence

Focus

Entrée libre

Entrée libre

Studio du CCN
01 56 71 13 27
reservation@
ccncreteil.com

Création collective
Héloïse Bourgeois,
Mikaël Bres,
Diogo Dolabella,
Camila Hernandez,
Matias Plaul
Porteurs de projet
Héloïse Bourgeois,
Matias Plaul
Production
Blue Line Productions
Coproductions
CCN Créteil & Valde-Marne, Cie Käfig/
Festival Complètement
Cirque Montréal
Soutiens Académie
Fratellini/Embellie,
Bain Douche/Espace
Périphérique, La Villette
/Pôle en Scènes/
Jatka78, Prague
coproduction
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Studio du CCN
01 56 71 13 27
reservation@
ccncreteil.com

ven. 13 & jeu. 19 octobre 14h30

Collectif Entre Nous
Untitled
À la croisée des arts entre mât chinois,
danse et théâtre
Durant une résidence exceptionnelle de 3
semaines, le collectif se lance dans une première
création à l’ambiance rétro et colorée façon
Pedro Almodovar, sur le thème du souvenir.
En déballant leurs valises, les artistes se dévoilent :
éclats de rire, larmes ou querelles, la nostalgie
plane dans ce moment d’intimité partagé.
Première création
Premières : 24-25 mai, Pôle en Scènes, Bron
Master-class p.21

Chorégraphie
Esteban Moreno
et Kate Weare
Musique
Gustavo Beytelmann
Lumières
Judicaël Montrobert
Avec 5 danseurs
et 1 musicien
Coproductions
ADAMI/Association
Tango de Soie/CCN
Créteil & Val-deMarne, Cie Käfig/Cie
Kate Weare/Festival
Nuits de Fourvière/
Région Rhône-Alpes/
SPEDIDAM/Ville de
Boulonge-Billancourt
Soutiens Aqueduc
de Dardilly/Carré
Belle-Feuille/Centre
Chorégraphik Pôle Pik
/Lobero Théâtre/
prog. DANCEworks
coproduction

vendredi 27 octobre 14h30

Cie Union Tanguera

C. Codega & E. Moreno

No Exit

Le tango argentin à l’ honneur
Union Tanguera présente une création
chorégraphique et musicale inspirée d’un
entretien de Jean-Paul Sartre sur la genèse
de son Huis Clos, et particulièrement sur les
incompréhensions autour de sa célèbre phrase
« L’enfer c’est les autres ». Une recherche sur
le tango empreinte d’humour et de dérision,
dans le respect de l’héritage de cette culture.
Première : 10 février 2018, Carré-Bellefeuille, Boulogne-Billancourt
www.uniontanguera.com

Soutenir. 13

Festival
Kalypso

Festival
Kalypso

4-22 €

Maison des Arts
01 45 13 19 19
www.maccreteil.com

Bal participatif
Tout le public est
invité à danser sur
le plateau dans une
ambiance brésilienne
en fin de soirée.
En partenariat avec
l’Institut Français
dans le cadre de
l’Année FranceColombie
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Studio du CCN
& Maison des Arts
www.ccncreteil.com
/kalypso

vendredi 3 novembre 19h

Soirée internationale
La Colombie et le Brésil à l’ honneur
Premier lever de rideau pour le festival sur la pièce
emblématique de Mourad Merzouki : Récital.
Transmise en 2015 à de jeunes danseurs
prometteurs de Colombie, le chorégraphe a
souhaité les inviter en France pour leur première
tournée internationale.
En collaboration avec le Festival Rio H2K au Brésil,
le CCN présente la compagnie Crütz.
Son spectacle Uma Dancinha pra Machucar os
Corações est un mélange de danses hip-hop,
modern jazz et contemporaines, sur les rythmes
de célèbres musiques populaires brésiliennes.

6 e Dimension
Andrew Skeels
Bandidas
Dyptik
Hors paires
Jessica Noita
Josepha Madoki
Käfig
KLN
Lady Rocks
Malka
Mazel Freten
S’Poart
Théâtre Bascule
Toy Toy

du 13 au 19 novembre

Kalypso à Créteil
La danse hip-hop sous toutes ses formes
Partager, découvrir, favoriser les carrefours
artistiques entre chorégraphes majeurs et jeunes
talents. Le hip-hop pousse les lignes, initie,
agrège, donne de l’élan et fait rayonner son
esthétique au-delà des limites du genre. Quinze
compagnies se succèdent pour présenter shows
et spectacles. Un battle vient clôturer cette
semaine placée sous le signe du hip-hop.
Ateliers et master-class p.22

Soutenir. 15

Sortie
de résidence

Sortie
de résidence

Entrée libre

Entrée libre

Studio du CCN
01 56 71 13 27
reservation@
ccncreteil.com

Chorégraphie
Ingrid Estarque
Assistant chorégraphe
Saul Dovin
Dramaturgie
Maria Mc Clurg
Rejoice
Auteur
Athaya Mokonzi
Musique
Loïc Ghanem
Lumières
Elsa Rivol
Avec 2 danseuses
et 1 comédien
Coproductions
CCN Créteil & Valde-Marne, Cie Käfig/
Centre de Danse
du Galion
Soutiens
Villes de Massy
et Palaiseau
coproduction

Studio du CCN
01 56 71 13 27
reservation@
ccncreteil.com

vendredi 1er décembre 14h30

Cie In
Ingrid Estarque
Kyzame
Étude du rapport à soi
Kyzame est une pièce qui aborde l’importance
du besoin d’appartenance, interrogeant
l’équilibre entre le rapport à soi et aux autres.
Ce spectacle met en lumière une complexité
de la psychologie affective de l’Homme. Dans
une gestuelle à la fois douce, organique et
brutale, la chorégraphe associe danse hip-hop,
contemporaine, théâtre et expériences sonores.
Première : décembre 2018, Festival H2O, Aulnay-sous-bois
www.compagnie-in.com

Chorégraphie
Fatima Leghzal
Dramaturgie, texte et
voix Youn, du collectif
Au détour de Babel
Danse
Élodie Guillotin,
Fatima Leghzal, Franco
Musique
Raphaël Chevé,
Mathilde Chevrel
Scénographie,
lumières et vidéo
Sébastien Sidaner
Costumes Laure Maheo
Production Cie Dounia
Coproductions
Espace An Dour Meur/
Le Grand Pré
Soutiens Bleu Pluriel
/CCN Créteil & Valde-Marne, Cie Käfig/
Centre Culturel
Juliette Drouet/
Espace Beausoleil/
Kastell d’Ô /Le Sabot
d’Or/MJC Bréquigny/
MJC La Paillette
prêt de studio
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vendredi 8 décembre 14h30

Cie Dounia
Fatima Leghzal
Hijra
Identité et mouvements migratoires
Tout homme est tiraillé entre le besoin d’ancrage,
symbolisé par l’arbre, et celui de voyage,
symbolisé par la pirogue. Jusqu’au jour où l’on
comprend que c’est avec l’arbre qu’on fabrique
la pirogue, que l’un ne va pas sans l’autre.
Hijra, « exil » en arabe, mêle danse africaine,
contemporaine, hip-hop, spoken word
et vidéo-projection pour mettre en scène
cette ambivalence.
Tournée à partir du printemps 2018 à Rennes, Fougères, Langueux (en cours)
www.cie-dounia.com

Soutenir. 17

Le studio du ccn
Véritable boîte noire, le studio
du CCN dispose d’un espace de
travail de 300 m2 (plateau 19 x 15 m).
Il est équipé d’un gril fixe et de
matériel technique son et lumière,
permettant la mise en œuvre
d’éclairages de spectacle. Le studio
comprend également des gradins
pour l’accueil de 100 spectateurs.

et aussi…
du 3 au 7 juillet
Cie CUBe
Christian Ubl

du 31 juillet au 4 août
Cie Mazel Freten
L. Defretin & B. Masele

20 et 21 novembre
Cie Swaggers
Marion Motin

du 18 au 22 décembre
Cie E.Go
Éric Mezino

H&G
Hansel et Gretel revisité

Untitled
Le plaisir de partager sa danse

Massacre
L’acte de création au scalpel

6-Clones
L’homme et la machine

coproduction

coproduction

prêt de studio

coproduction

du 17 au 28 juillet
Cie EthaDam
Ibrahim Sissoko

du 25 au 29 septembre
Cie BurnOut
Jann Gallois

du 11 au 15 décembre
Cie Des pieds au mur
John Degois

du 26 au 29 décembre
Groupe Noces
Florence Bernad

Le Jardin des Cris
De l’errance vers la renaissance

Quintette
Union et désunion des corps

For Love
Ode à l’amour pour tous

coproduction

coproduction

Un peu de bois et d’acier
Spectacle tout terrain inspiré
de la BD de Chabouté
prêt de studio

infos
01 56 71 13 27
www.ccncreteil.
com/residences

prêt de studio

Appel à projets/accueil studio
pour le 2e semestre 2018
Candidatures : 1er sept. > 15 oct.2017
Résidences : 1er juillet > 31 déc. 2018
appelaprojet@ccncreteil.com
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Soutenir. 19

Master-class

Entrée libre
sur réservation
Studio du CCN
01 56 71 13 27
reservation@
ccncreteil.com

Transmettre.
En collaboration avec ses partenaires locaux, le CCN propose
des ateliers, des master-classes et des projets au long cours
qui s’articulent autour du répertoire de la Cie Käfig,
des compagnies en résidence au studio ou programmées au
Festival Kalypso. Les enjeux de ces actions sont de promouvoir
la culture chorégraphique auprès du plus grand nombre,
d’initier au geste et de proposer des projets structurants,
tant sur le territoire cristolien qu’en tournée.

Date sous réserve
de modification

jeudi 12 octobre 18h

Plus d’infos p.12

Mât chinois avec
Héloïse Bourgeois

Immersion avec une compagnie
en résidence
En résidence durant 3 semaines au studio,
Héloïse Bourgeois (collectif Entre Nous) propose
une master-class pour circassiens amateurs ou
danseurs ayant une pratique de la gymnastique,
afin de s’initier à la pratique du mât chinois,
discipline proche du tissu aérien ou de la corde,
très présente dans les spectacles de cirque
contemporain.

Transmettre. 21

Festival
Kalypso

Audition

5-10 €

Infos Inscriptions
01 56 71 13 27
reservation@
ccncreteil.com

Infos Inscriptions
Louis Gazet
01 85 53 02 22
lgazet@mpaa.fr

4 novembre
14h-16h
Workshop
international
Brésil/Colombie
Studio du CCN

samedi 4 & 18 novembre

18 novembre
11h-12h30
Atelier parent-enfant
Studio du CCN

Temps de pratique pendant le festival

14h-16h
Master-class
danse-capoeira
Conservatoire de
Créteil (sous réserve
de modification)
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Entrez dans la danse
Autour de son spectacle jeune public Dis, à quoi
tu danses ?, la cie 6e Dimension propose un atelier
parent-enfant ouvert au tout public. Les amateurs
ayant un bon niveau de danse sont quant à eux
invités à développer leur pratique avec
des artistes internationaux, autour du répertoire
des compagnies Käfig et Crütz (voir p.6 et p.14).

Public
Adolescents
et adultes ayant
une pratique en
danses hip-hop
(break et debout)

samedi 16 décembre 14h-17h

Intervenants
Mehdi Diouri
Céline Tringali

Récital en amateur

60 heures d’atelier
De janvier à mai 2018
Restitution publique
En mai 2018
www.mpaa.fr

Atelier répertoire
Le CCN collabore avec la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs de Paris pour
la transmission d’une pièce phare du répertoire
de la Cie Käfig : Récital. Créé en 1998, le spectacle
a marqué l’histoire de la culture hip-hop
en France, osant un dialogue audacieux entre
la gestuelle hip-hop et l’imagerie du concert
de musique classique.

Transmettre. 23

Focus

Sur quelques actions phares

Avec les partenaires du territoire
Parcours autour du spectacle
Cartes Blanches
Après Boxe Boxe à 250, le CCN
poursuit sur la saison 2017-2018 la
transmission de pièces de répertoire
auprès des jeunes cristoliens, autour
du spectacle Cartes Blanches. Créé en
2016 pour les 20 ans de Käfig, il réunit
plusieurs danseurs ayant traversé
la vie de la compagnie, dans un décor
de salon, lieu de retrouvailles
amicales et complices. Les participants
au projet sont invités à en imaginer
leur propre version.

deux classes d’écoles élémentaires
parisiennes de créer un spectacle
d’une trentaine de minutes inspiré de
l’univers artistique de la pièce Boxe Boxe.
Avec la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs de Paris

Atelier répertoire
Cartes Blanches

Atelier répertoire Boxe Boxe

De novembre 2017 à mai 2018, 25
collégiens de Saint-Denis s’initient à
la danse hip-hop avec Mehdi Diouri,
artiste du CCN. Après l’apprentissage
des fondamentaux, ils créeront de
courtes chorégraphies inspirées
du spectacle Cartes Blanches.

En parallèle du projet ouvert à tous
autour de Récital, la MPAA propose à

Avec la section sportive du collège
Garcia Lorca de Saint-Denis
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infos
01 56 71 13 27
www.ccncreteil.com
/transmission

Sensibilisation du jeune public
pendant le Festival Kalypso
L’enjeu du festival est de pouvoir
élargir les publics pour rendre
la danse accessible à tous. En ce sens,
plusieurs actions sont imaginées sur
le territoire dans le but de créer le désir
de découverte chez les jeunes.

La danse s’invite également dans
les classes et les équipements
socioculturels durant le Marathon
de la Danse, pour lequel une quinzaine
de danseurs du CCN parcourt de
nombreux lieux cristoliens pour
faire découvrir leur métier et l’art
chorégraphique à près de 2 000 jeunes.

Plusieurs établissements scolaires
de Créteil sont accueillis aux spectacles
jeune public Zoom Dada et Dis, à quoi
tu danses ?, suivis de temps d’échanges.
Pour préparer ces sorties, les artistes
interviennent dans les classes
afin de présenter leur parcours,
leur projet artistique et de faire
danser les enfants.

Transmettre. 25

Qu’est-ce qu’un CCN ?

Sur les traces de Don Quichotte

Parcours arts visuels “Nature”

Plusieurs groupes proposent leur vision
de la célèbre œuvre de Cervantes,
à partir de ce qui les a touché ou
interrogé dans cette histoire.
Ce projet danse-théâtre est mené par
Richard Grolleau, metteur en scène
de la cie Arti-Zanat’ et Jessica Noita,
danseuse du CCN.

Les présentations publiques de
compagnies en résidence au studio
sont ouvertes aux groupes participant
au parcours d’ateliers artistiques
de la Ville de Créteil. Pour croiser
arts visuels et danse !

Avec l’Institut Médico-Éducatif
La Nichée, les accueils de loisirs Gaston
Defferre et Jeu de Paume, l’accueil de
jour Coffignal et le Conservatoire à
rayonnement régional Marcel Dadi

Urban Focus
Céline Tringali et Mehdi Diouri, artistes
du CCN, animent un moment de danse
collectif à l’occasion d’une block party
organisée le 30 septembre, dans le
cadre de l’événement Urban Focus.
Avec le collectif street art
de la Direction de la culture
de la Ville de Créteil

26

Avec la Direction de la culture
de la Ville de Créteil

Accès à la culture
pour les plus démunis
Depuis près de 20 ans, Cultures du
Cœur, spécialiste et experte de la
médiation culturelle dans le champ
social, permet aux plus démunis,
notamment dans les quartiers
prioritaires, d’accéder aux sorties
culturelles et aux pratiques artistiques.
Le CCN renouvelle son partenariat pour
donner l’opportunité aux membres
de l’association de voir des spectacles
au studio et de rencontrer les artistes.
Avec l’association Cultures du cœur

Les Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN), aux côtés des
Centres de Développement Chorégraphique (CDC) et du Centre
National de la Danse (CND), structurent le paysage de la danse
en France en tant que pôles de référence.
Soutenus par l’État et les collectivités territoriales, les CCN
favorisent l’essor de la danse, à la fois par la dynamique de création
de leurs directeurs-chorégraphes, mais aussi par le soutien à
des artistes chorégraphiques de courants variés, par la diffusion
d’œuvres et la facilitation de leur appropriation par les publics.
Parmi les 19 CCN, 2 sont actuellement dirigés par des
chorégraphes issus de la danse hip-hop : Mourad Merzouki
à Créteil et Kader Attou à La Rochelle.
Ballet de Lorraine, Petter Jacobsson (Nancy)
Ballet National de Marseille, Emio Greco
& Pieter C. Scholten (Marseille)
Ballet National de l’Opéra du Rhin,
Ivan Cavallari (Mulhouse)
Ballet du Nord, Olivier Dubois (Roubaix)
Ballet Preljocaj, Angelin Preljocaj
(Aix-en-Provence)
CCN2, Yoann Bourgeois & Rachid
Ouramdane (Grenoble)
CCN de Caen en Normandie, Alban Richard
(Caen)
CCN de Nantes, Ambra Senatore (Nantes)
CCN d’Orléans, Maud Le Pladec (Orléans)
CCN de Rillieux-la-Pape, Yuval Pick
(Rillieux-la-Pape)

CCN de Tours, Thomas Lebrun (Tours)
Centre National de Danse Contemporaine,
Robert Swinston (Angers)
Compagnie Accrorap, Kader Attou
(La Rochelle)
Compagnie Käfig, Mourad Merzouki (Créteil)
I.C.I. – Institut Chorégraphique International,
Christian Rizzo (Montpellier)
Le Phare, Emmanuelle Vo-Dinh (Le Havre)
Malandain Ballet Biarritz, Thierry Malandain
(Biarritz)
Musée de la danse, Boris Charmatz (Rennes)
Viadanse, Héla Fattoumi & Eric Lamoureux
(Belfort)
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p.7 Yassine Toumi | p.8-9 Eva Doreau | p.10 Oria Steenkiste | p.12-21 Collectif Entre Nous | p.13 G. Monteleone |
p.14-23 Mourad Merzouki | p.15 Julie Cherki | p.16 Ingrid Estarque | p.17 Swan | p.18 Ernest Abentin |
p.19 Florent Lyonnet | p.22 Stanford Live – Joel Simon
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Centre Chorégraphique National
de Créteil et du Val-de-Marne
Compagnie Käfig
Direction Mourad Merzouki
Studio
Quartier de la Croix des Mèches
1 rue de Charpy
94000 Créteil
M 8 Créteil Université
Administration
C/O Maison des Arts de Créteil
Place Salvador Allende
94000 Créteil
M 8 Créteil Préfecture

M 8

créteil
université

STUDIO

T. +33 (0)1 56 71 13 20
F. +33 (0)1 56 71 13 22
contact@ccncreteil.com

créteil

M 8 préfecture
Administration

www.ccncreteil.com
Compagnie Käfig
#MouradMerzouki
vimeo.com/kafig/videos
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’Île-de-France – Ministère de
la Culture et de la Communication, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Ville de Créteil. Il reçoit le
soutien de l’Institut français pour ses tournées internationales.
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