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printemps

Créer.
Soutenir.
Transmettre.

Rendez-vous publics à Créteil
janvier > juin 2018
Créer. p.4
Créations et tournées du répertoire de Mourad Merzouki
54 représentations de Correria Agwa, Yo Gee Ti, Pixel,
Cartes Blanches et Boxe Boxe Brasil, en France et à l’international
www.ccncreteil.com/agenda

Le Centre Chorégraphique National
de Créteil et du Val-de-Marne
Compagnie Käfig
direction Mourad Merzouki

Soutenir. p.8
Accompagnement des artistes à la création et à la diffusion
13 compagnies en résidences au studio du CCN
www.ccncreteil.com/residences
19 janvier
26 janvier
9 mars
16 mars
12 avril
27 avril
1er juin

Sortie de résidence
Sortie de résidence
Spectacle
Sortie de résidence
Spectacle
Sortie de résidence
Sortie de résidence

Cie Xuan Le
Cie Tensei
Concours chorégraphique
Cie Sylvie Santi
Cie Tres Esquinas
Cie A Part Être
Cie Uzumaki

Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio

Transmettre. p.18
Appropriation de la culture chorégraphique par le plus grand nombre
13 projets d’actions artistiques et culturelles à Créteil et en Île-de-France
www.ccncreteil.com/transmission
9 avril
3 juin
23 juin
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Spectacle
Spectacle
Événement participatif

Cartes Blanches aux Cristoliens MAC
Vis ta différence
MAC
Jour de Fête
Hôtel de Ville

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.
3

Spectacles

infos
01 56 71 13 20
www.ccncreteil.com
/agenda

19 > 21 janvier
Cartes Blanches
Festival Suresnes
Cités Danse
7 février
Correria Agwa
Théâtre
du Blanc-Mesnil
9-10 février
Correria Agwa
Théâtre André
Malraux,
Rueil-Malmaison
15 février
Boxe Boxe Brasil
Théâtre Jean Arp,
Clamart

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.

10 mars
Pixel
La Merise, Trappes
17 mars
Pixel
Théâtre Jacques
Carrat, Cachan

En tournée
en Île-de-France
Le CCN - Cie Käfig présente 4 pièces de répertoire
en région parisienne en début d’année.
Après les festivals Kalypso et Montpellier Danse
à l’automne dernier, les danseurs brésiliens
reviennent en France avec Correria Agwa
et Boxe Boxe Brasil.
En janvier, Cartes Blanches est sur la scène
du théâtre Jean Vilar pour un rendez-vous
incontournable de la danse hip-hop, le festival
Suresnes Cités Danse. Après plus de 300
représentations, Pixel est toujours très sollicité
par le public et affiche complet pour ses
prochaines dates en Île-de-France.

Créer.
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Focus

Mourad Merzouki en création
Avec trois spectacles pour 2018
Vertikal

Danser Casa

Folia

Pour la nouvelle production du CCN
– Cie Käfig, le chorégraphe joue avec
l’apesanteur. Il expose les interprètes
à un défi audacieux : celui de la
verticalité. Dans un envol poétique et
renversant, il explore l’espace aérien
avec la collaboration de la compagnie
de danse verticale Retouramont. Tout
y semble possible, l’ascension comme
la chute, la quête de légèreté comme
le jeu de la gravité. Ce nouvel opus est
imaginé comme une hybridation et
une inversion des codes de la danse
hip-hop, sur le fil, en équilibre.

Mourad Merzouki et Kader Attou
signent une création à 4 mains, avec
8 danseurs de Casablanca au Maroc.
Inspiré de leurs pièces respectives,
ce spectacle est un voyage à travers
le répertoire et les techniques de la
danse hip-hop. Les 2 chorégraphes
se réunissent de l’autre côté de la
Méditerranée avec pour objectif
commun d’impulser une dynamique
de professionnalisation sur ce territoire.
Pour les danseurs, le projet est
une opportunité unique de passer
de la rue à la scène.

Une autre pièce s’ajoute au répertoire
du chorégraphe : Folia. Suite à une
première collaboration avec le Concert
de l’Hostel Dieu pour 7Steps (création
2014), Mourad Merzouki poursuit
l’exploration en mouvements des
rythmes populaires des tarentelles
italiennes. La création engage une
fusion des genres insolite, où danseurs
hip-hop et musiciens baroques sont
rassemblés sur scène. Cette rencontre
artistique est placée sous le signe
du partage et de la générosité.

Février, mai, juillet et août,
résidences au studio

Avril, première à Casablanca

Septembre, première à la Biennale
de la Danse de Lyon
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infos
www.ccncreteil.com
www.facebook.com/DanserCasa
www.pole-en-scenes.com

Du 1er au 4 juin, premières au festival
Les Nuits de Fourvière

Du 23 au 25 juin, premières françaises
au festival Montpellier Danse

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 13 compagnies
qui bénéficient de son accompagnement, de l’accueil
en résidence jusqu’au soutien technique et financier.
Une partie de ces artistes aux esthétiques diverses
vous convie à leur sortie de résidence.

Direction artistique
et chorégraphie
Xuan Le
Interprétation
Xuan Le,
Adrien Mornet
Musique
Daniel Gries,
Jules Evrard
Lumières
Maxime Palmer,
Jennie Michaud
Costumes
Peggy Housset
Plateau
Karine Gerard
Production
Cie Xuan Le
prêt de studio

vendredi 19 janvier 14h30

Cie Xuan Le
Reflet
Déconstruire pour se construire
Après avoir exploré le mouvement en solo dans
Boucle, Xuan Le s’intéresse aux dualités de l’être
avec sa nouvelle création. Elle s’apparente à un
cheminement, en quête d’un équilibre intérieur,
sans cesse bousculé par les rencontres, avec
soi-même ou autrui. Sur scène, les 2 interprètes
évoluent entre des lignes mouvantes, déviées
par reflets, où chacun tente de construire son
espace, en phase ou en confrontation avec
celui de l’autre.

Soutenir.
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Sortie
de résidence

Spectacles

Entrée libre

Entrée libre

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

Conception et
interprétation
chorégraphique
Rafael Smadja,
Cédric Gagneur
Plasticienne
Lorédane Strachnov
Artiste sonore
Julie Semoroz
Éclairagiste
Stéphane Avenas
Coproduction
Théâtre l’Agora,
Bonneville/
Théâtre Micro-Mégas,
Ferney-Voltaire/
Communauté de
Commune du Pays
de Gex
Soutien
La Manufacture,
Aurillac/IADU Fondation de France
- La Villette/CDC Les
Hivernales, Avignon/
Studio de L’ADC,
Genève/L’Esplanade du
lac, Divonne-les-bains
coproduction
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Studio du CCN
01 56 71 13 27
reservation@
ccncreteil.com

vendredi 26 janvier 14h30

Cie Tensei

R. Smadja & C. Gagneur

Sheol

Faire de l’ écologie un spectacle
Sheol est une pièce pour 2 danseurs hip-hop,
un éclairagiste, une artiste sonore, une artiste
visuelle, 17 pneus, 1080 paquets de cigarettes
et 150 mètres de câblages. Elle interroge
la récupération comme acte militant, utile,
voire spirituel. Des objets a priori morts
ou inutiles sont transformés et réutilisés,
les insérant dans un nouveau cycle de vie.
Première : 24 février 2018, CDC Les Hivernales, Avignon
www.cietensei.com

Jury
Mourad Merzouki
CCN/Cie Käfig
Daniel Favier
La Briqueterie/CDC
du Val-de-Marne
Nathalie Yokel
Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France
Christine Bastin
Fabrique de la Danse
Jessica Noita
Lauréate Prix 2017

vendredi 9 mars 14h30

Prix CCN Créteil
& Val-de-Marne
Festival Kalypso
Concours chorégraphique
hip-hop
Quatre jeunes compagnies de danse hip-hop,
présélectionnées sur dossier, proposent chacune
un extrait de création (15-20 minutes). Le jury
désigne ensuite le lauréat, dont le travail sera
soutenu en coproduction, temps de résidence
et diffusion. Ce concours est l’opportunité pour
le public de découvrir les talents de demain
dans cette discipline artistique.

Soutenir. 11

Sortie
de résidence

Spectacles

Entrée libre

Entrée libre

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

Jeu et écriture
Sylvie Santi
Mise en jeu et
en mouvement
Alexandre Del Perugia
Beatbox, bruitages,
chant
Julien Paplomatas
Danseur, graffeur,
designer
En cours
Recherches sonores,
ingénieur son
Franck Berthoux
Coproduction
Bonlieu, scène
nationale d’Annecy
Soutien
Conseil
Départemental de
Haute-Savoie/DRAC
Auvergne-RhôneAlpes/Fabric’Arts
coproduction

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

vendredi 16 mars 10h

Cie Sylvie Santi
Fripons divins
Jeux poétiques et sonores itinérants
Sylvie Santi s’inscrit dans une démarche de
transmission sensible de la parole. Elle envisage
le langage comme un jeu, avec les mots, leurs
rythmes, leurs sonorités, leurs absurdités.
Pensée à la manière d’un jeu vidéo itinérant,
poétique et loufoque, sa nouvelle création
se réfère au mythe du fripon divin pour
questionner notre enfant intérieur.
Jeune public, de 2 à 5 ans
Première : octobre 2018, Fabric’Arts, Faverges
www.sylviesanti.com

Chorégraphie
Rémi Esterle
Soutien
chorégraphique
Vanesa Villalba,
Facundo Piñero
Interprétation
Cécile Rouanne,
Rémi Esterle
Production
Compagnie
Tres Esquinas
Partenaires
Centre d’animation
Louis Lumière,
Mairie du 20 e Paris/
La Briqueterie et
Le Carreau du Temple,
dans le cadre de
l’incubateur de
chorégraphe
de La Fabrique
de la Danse

jeudi 12 avril

Cie Tres Esquinas
Rémi Esterle
Tríptico
Un homme et une femme forment un unique
personnage, chacun représentant les travers
masculin et féminin d’un même être.
Leur proximité n’est alors rien d’autre que
le symbole d’une solitude profonde, et leurs
interactions le reflet des tourments intérieurs
habitant une seule âme. Tríptico parle d’une
quête universelle, des risques qu’elle implique
et des blessures qu’elle inflige : la recherche
de la paix intérieure.
Résidence-mission d’éducation artistique à Créteil p.24-25
www.compagnietresesquinas.com
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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
Tishou Aminata Kane
Interprétation
Tishou Aminata Kane,
Arthy
Diffusion
Kiblos
Coproduction
Centre de Danse
du Galion,
Aulnay-sous-Bois
Soutien
Département de
la Seine-Saint-Denis/
Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France
coproduction

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

vendredi 27 avril 14h30

Cie A Part Être

Tishou Aminata Kane

Création 2018

La rencontre comme lâcher-prise
Mêlant danses hip-hop et afro-contemporaine,
le duo d’interprètes s’engage dans un lâcher-prise.
Cette démarche apparaît essentielle pour créer
la rencontre, s’adapter à l’autre, l’accepter,
prendre le temps, vivre l’émotion. S’ouvrir
à la rencontre, c’est aussi oser marcher dans
l’obscurité, celle-là même qui nous pousse
à nous dépasser, à échanger et ainsi à nous
éclairer mutuellement.
www.compagnieapartetre.com

Chorégraphie
Valentine
Nagata-Ramos
Interprétation
Santiago Codon-Gras,
Fanny Bouddavong,
Yanis Khelifa
Musicien
Noé Beaucardet
Diffusion
Difstyle
Soutien
IADU – Fondation
de France – La Villette

vendredi 1er juin 19h

prêt de studio

Relations mère-fille

Cie Uzumaki

Valentine Nagata-Ramos

My milk is better
than yours

Pour sa 3e création, Valentine Nagata-Ramos
s’interroge sur la figure de la mère. La chorégraphe
met en mouvement les comportements transmis,
appris et échangés entre la mère et sa progéniture.
Par différents états de corps, du bboying au
voguing, ce spectacle se veut d’une tendre
discordance, sur une composition musicale
arythmique et chantée.
www.compagnie-uzumaki.com
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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 : en résidence
du 2 au 5 janvier
Cie Black Sheep
Johanna Faye

du 19 au 23 février
Cie All 4 House
Ousmane Sy

du 19 au 23 mars
Cie L’Expérience Harmaat
Fabrice Lambert

du 25 au 29 juin
Cie des Réformances
Afshin Ghaffarian

Afastado Em
Flamenco, contemporain
et krump

Queen Blood
Danse au féminin

Aujourd’hui Sauvage
Les mouvements
que l’on ne maîtrise pas

Splendid’s
Entre la vie et la parade

coproduction

coproduction

du 8 au 12 janvier
Association M.C.A.
Capucine Goust
Un homme à la mer
Inspiré de « L’Amour »,
Marguerite Duras
coproduction

16

prêt de studio

coproduction

du 26 février au 2 mars
Cie Shonen
Éric Minh Cuong Castaing
PHOENIX
Chorégraphie entre corps
et drones
coproduction

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

du 30 avril au 4 mai
Quatuor Leonis
Panenka
Le geste footballistique
prêt de studio

Appel à projets/accueil studio
pour le 1er semestre 2019
Candidatures : 1er mars > 15 avril 2018
Résidences : 1er janvier > 30 juin 2019
appelaprojet@ccncreteil.com

Soutenir. 17

Spectacles

Entrée libre
Maison des Arts
01 56 71 13 27

Transmettre.
En collaboration avec ses partenaires locaux, le CCN
mène de nombreuses actions artistiques et culturelles
sur son territoire, dont les enjeux sont de promouvoir
la culture chorégraphique auprès de tous, d’initier
au geste et de proposer des projets structurants.

Coordination
artistique
Céline Tringali
Intervenants,
danseurs
Mehdi Diouri,
Magali Duclos,
François Lamargot,
Sandrine Monar,
Jessica Noita
Partenaires
Maison des Arts de
Créteil, Médiathèque
Nelson Mandela,
direction de
l’Éducation de la Ville
Soutiens
Maison de
la Solidarité,
Centre socioculturel
Madeleine Rebérioux

vendredi 9 avril 20h

Cartes Blanches
aux Cristoliens
300 danseurs amateurs sur scène
De 5 à 25 ans, 300 jeunes ont été invités à
imaginer leur propre version du spectacle
Cartes Blanches de Mourad Merzouki, créé en
2016 pour les 20 ans de la Cie Käfig. La restitution
collective à la MAC est l’aboutissement d’un
parcours artistique ambitieux : découverte
des métiers, des éléments techniques, du travail
de compagnies en résidence, de la gestuelle
hip-hop, de l’écriture chorégraphique et enfin,
de l’expérience de la scène.

Transmettre. 19

Cartes Blanches aux Cristoliens

Spectacles

Entrée libre

MPAA
Saint-Germain Paris
01 46 34 68 58
reservation@mpaa.fr

Intervenants
Mehdi Diouri,
Magali Duclos,
Sandrine Monar,
Céline Tringali
Écoles participantes
Aujourd’hui,
Eugène Reisz,
Maurice D’Ocagne,
Godefroy Cavaignac

jeu. 24 et ven. 25 mai 19h30

Denses Journées
de la Danse !

Récital et Boxe Boxe en amateur
Nouveau partenaire sur la saison 2017-2018,
la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
de Paris organise des restitutions avec
un double programme : Récital et Boxe Boxe.
Le 1er spectacle est le fruit de 60 heures d’ateliers
avec une vingtaine de danseurs hip-hop
amateurs. La 2e partie est une adaptation de
Boxe Boxe, présentée par 90 enfants d’écoles
maternelle et élémentaires parisiennes.
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Spectacles

Événement

Entrée libre

Gratuit

Maison des Arts
01 56 71 13 27

Intervenants
Mehdi Diouri,
Akim Houssam,
Jessica Noita
Partenaires et
participants
ALSH Allezard,
ALSH Gerbault,
ALSH Jeu de Paume,
Institut MédicoÉducatif La Nichée,
élèves de théâtre
du Conservatoire
à rayonnement
régional Marcel
Dadi, association
des aveugles de
Créteil, accueil de jour
Coffignal, association
Handi’Art, école
des Guiblets
Coordination
Don Quichotte
Cie Arti-Zanat’
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Hôtel de Ville
www.ville-creteil.fr

dimanche 3 juin

samedi 23 juin

Vis ta différence

Jour de fête
14e édition

À l’initiative de la direction de la Jeunesse,
« Vis ta différence » valorise les actions de
sensibilisation au handicap et à la différence
menées toute l’année sur Créteil. Dans ce cadre,
3 restitutions sont présentées suite à des ateliers
menés en collaboration avec le CCN :
Don Quichotte – spectacle de danse-théâtre,
Roméo et Juliette – comédie musicale,
et un projet de danse sur la thématique
de la différence.

Jour de Fête est une manifestation qui célèbre
le plaisir d’être ensemble, la convivialité et
l’esprit d’ouverture, le métissage des cultures,
le lien social entre les habitants, la valorisation
des pratiques artistiques amateurs... La fête !
Pour organiser cet événement, la Ville de Créteil
s’associe chaque année à la Maison des Arts et
au CCN, en s’appuyant également sur la richesse
de son tissu associatif, avec les nombreux
établissements sociaux, sportifs et culturels
qui font vivre ce territoire.

Temps fort de sensibilisation
au handicap

Transmettre. 23

Focus

La résidence-mission
d’éducation artistique

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

Avec la Cie Tres Esquinas

Le dispositif

La compagnie

Le projet

Le Contrat Local d’Éducation Artistique
est un dispositif de résidence d’artiste
destiné à impulser une politique
d’éducation artistique et culturelle
pour les habitants du territoire,
particulièrement la jeunesse.
Sur le thème « cultures urbaines et
ouverture sur le monde », la Cie Tres
Esquinas a été lauréate de l’appel
à projet, initié par la Ville de Créteil
et coordonné par le CCN.

La Cie Tres Esquinas est née à l’initiative
de Rémi Esterle en 2014. Après un
parcours d’interprète dans le cirque,
la danse contemporaine ou encore
le hip-hop, il s’est tourné vers le tango
et la création, dans une démarche
visant à faire de cette discipline un
langage chorégraphique moderne,
une forme hybride à la croisée de
la danse contemporaine et
du « dos por cuatro ».

Les cycles d’ateliers, sont conçus
autour du dialogue corporel et verbal
de deux cultures urbaines, le tango
et le rap. Ce parcours d’éducation
artistique s’inscrit dans le
prolongement de B.P.M. (Battement
Par Minute), prochaine pièce de
la compagnie, créant un corps-à-corps
entre ces deux disciplines.
Avec 200 heures d’interventions au
total de janvier à juillet, ces ateliers
ont pour objectif de favoriser le
vivre-ensemble, en mettant l’accent
sur le rapport égalitaire filles-garçons,
de cultiver l’ouverture aux cultures
venues d’ailleurs et de démontrer que

Avec la Ville de Créteil, la Médiathèque
Nelson Mandela, et avec le soutien de
la DRAC Île-de-France et du Délégué
Académique aux Arts et à la Culture
du Rectorat de Créteil

24

la démarche artistique est accessible
à tous, quel que soit l’âge, le niveau
d’éducation ou la condition sociale.
Des temps de rencontre sous forme
de milongas sont organisés en fin de
parcours entre les participants. Dans le
cadre du projet, la Médiathèque Nelson
Mandela donnera par ailleurs carte
blanche à Rémi Esterle dans le courant
du semestre.
Avec le club du 3e âge, les collèges
Beauvoir, Plaisance et Schweitzer,
l’école élémentaire Allezard, l’espace
Jean Ferrat, le foyer Estrella, la MPT
de la Haye aux Moines et les structures
du service Jeunesse
> Spectacle p.13

Transmettre. 25

Et aussi

Quelques actions phares

Avec les partenaires du territoire
Pré-sélections
du Grand Prix de Paris

Formation d’enseignants,
danse et numérique

Régulièrement invité comme jury
au Grand Prix de Paris Let’s Dance,
Mourad Merzouki poursuit
cette collaboration en mettant
à disposition le studio du CCN
pour les pré-sélections du concours,
le samedi 24 février.

Dans le prolongement de sa semaine
de résidence au CCN, la Cie Shonen
propose un stage de formation
à destination des enseignants du
2nd degré, les 5 et 6 mars. L’objectif
est de développer une approche
interdisciplinaire des arts,
et notamment de travailler sur les
passerelles entre danse contemporaine
et nouvelles technologies.

Avec Let’s Dance

Championnat académique
de danse hip-hop
Pour la 2e année consécutive, l’UNSS
de Créteil organise son championnat
de danse hip-hop au studio du CCN,
le mercredi 28 mars.
Avec l’Union Nationale Sportive
Scolaire
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Avec le Rectorat de Créteil

Stage « danse hip-hop
autour du monde »

Atelier répertoire
Cartes Blanches

Le CCN mène un stage intensif
d’une semaine pendant les vacances
scolaires de printemps, autour
de la danse hip-hop sur
les différents continents.

Depuis novembre 2017 et jusqu’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 créent de courtes
chorégraphies inspirées
de Cartes Blanches.

Avec le CLAP-CACM

Ateliers du soir
avec les publics scolaires
En parallèle du projet « Cartes Blanches
aux Cristoliens », le CCN intervient
dans les écoles de Créteil dans
le cadre des ateliers éducatifs du soir.
Ce parcours d’actions artistiques a
pour but de sensibiliser 75 enfants à
l’univers du spectacle Cartes Blanches.
Avec les accueils de loisirs Allezard,
Félix Éboué et Sarrazins

Avec la section sportive du collège
Garcia Lorca de Saint-Denis

infos
01 56 71 13 27
www.ccncreteil.com
/transmission
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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
Maison des arts et de la culture
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.
Design graphique : Géraldine Chazel

