CONCOURS
CHORÉGRAPHIQUE
VENDREDI 15 MARS - 14H30 - STUDIO DU CCN

Depuis 2003, le Prix CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Festival
Kalypso (anciennement Prix Beaumarchais-SACD), soutient la création
chorégraphique émergente. Organisé par le CCN en partenariat avec
le Théâtre Louis Aragon, la Briqueterie, la Fabrique de la Danse et Pôle
en Scènes,
ce concours chorégraphique récompense chaque année une
jeune compagnie hip-hop en lui offrant un accompagnement complet
mêlant apport en coproduction, formation, résidences et diffusion.

4 compagnies en compétition

ETRA

KH

XTREMAMBO

EMKA

Un jury de professionnels
Christine Bastin
La Fabrique de la Danse

Nathalie Yokel
Théâtre Louis Aragon

Daniel Favier
La Briqueterie

Régis Plaud
ONDA
Mourad Merzouki
CCN de Créteil

Prix
Coproduction
3000 euros

3 périodes
de résidence

Formation
au choix

Diffusion - Festivals
Karavel & Kalypso

Pièce de groupe
3 danseuses
1ère création

CIE ETRA
INTRO

Durée 30 min
Extrait concours 20 min
Création novembre 2019
Festival Kalypso,
La Villette (75)
Cie basée à Colombes (92)
Chorégraphie
Mellina Boubetra
Composition musicale
Patrick De Oliveira
Création lumière
Fabrice Sarcy
Interprétation
Mellina Boubetra, Lauren
Lecrique, Katia Lharaig

L’introspection au contact de l’autre
Trois danseuses s’engagent dans une conversation silencieuse où
les gestes se font mots. Sur une musique électronique rythmée

Coproduction IADU, CCN

en constante évolution, le dialogue se façonne, se découd et

de Créteil et du Val-de-

s’intensifie. À mesure que l’identité des danseuses se révèle,

Marne / Cie Käfig, CCN

émerge une nouvelle forme d’introspection née de la volonté de

de Roubaix, Cie Art-Track

reprendre possession de son intériorité, loin de tout automatisme

Soutien Hip Hop Games

de réaction.

Concept | Partenaires Cie
Dyptik, La ManufactureVendetta Mathea, Théâtre
de Suresnes Jean Vilar,
Trans’urbaines, CCN de la
Rochelle, Collectif ZOOOM,
Le Cendre Puy de Dôme,
Pôle en Scènes
Contact
Azdine Souali
09 86 45 70 35
azdine.souali@
ciearttrack.com

ETRA / MELLINA BOUBETRA
En 2015, après des études de biologie, Mellina Boubetra s’engage
dans la danse à titre professionnel. Après des débuts dans les
battles all styles, elle rejoint les compagnies de John Degois et
d’Andrew Skeels. En 2017, elle crée la compagnie ETRA, sensible
à la recherche d’une harmonie liée à la pluralité des corps, et
à la conscience du geste dans l’interprétation. Composée de
danseuses de formations et de styles variés, la compagnie
valorise l’échange, la sincérité et la curiosité.
Plus d’infos

Pièce de groupe
6 danseurs

CIE XTREMAMBO
NEOSALSA

1ère création
Durée 50 min
Extrait concours 20 min
Création 6 juin 2018
Le Cèdre, Chenôve (21)
Cie basée à Paris (75)
Chorégraphie et
mise en scène
Rodrigue Lino
Montage vidéo et
arrangement sonore
Rodrigue Lino
Extraits vidéo

L’improbable mélange de la salsa et de la danse hip-hop

From Mambo to Hip Hop,
Henry Chalfant
Interprétation
Rodrigue Lino, Issiaka
Karamoko, Martina
Mattioli, Gaëlle
Saint-Macary, Célia Rosello,
Linda Kezzas
Soutien
CENTQUATRE-PARIS, Centre
Place des fêtes Paris Anim’
Paris 75019
Contact
Rodrigue Lino
06 18 29 47 48
rodrigue.lino@gmail.com

Dans le tableau From Mambo to Hip Hop, extrait du spectacle
Néosalsa la compagnie Xtremambo nous projette dans le South
Bronx des années 70 et reconstitue un instant de vie tout en
danse autour de l’évolution du mambo vers les danses hip-hop.
Basé sur une gestuelle inédite, mêlant esthétisme et performance,
la création du chorégraphe Rodrigue Lino est une invitation à la
danse festive, célébrant la tolérance et le métissage.
XTREMAMBO / RODRIGUE LINO
Cadet d’une famille de danseurs, Rodrigue Lino fait ses premiers
pas dans la discipline en 1995. En 1998, il co-fonde le groupe
Fantastik Armada, ex-champion de France et vice-champion du
monde de break, qu’il dirige jusqu’en 2005. Avide d’explorer de
nouveaux horizons, Rodrigue Lino se professionnalise en salsa et
devient l’une des figures de proue de la salsa hip-hop en France.
Artiste pluridisciplinaire, à l’aise sur scène, devant ou derrière la
caméra, le chorégraphe est également connu pour ses courtsmétrages sélectionnés au Short Film Festival de Cannes et primés
à l’International Film de Nice.
Plus d’infos / Vidéo du spectacle

Pièce de groupe
5 danseurs
1ère création

CIE KH
BLOW PRJCT

Durée 20 min
Extrait concours 20 min
Création septembre 2019
Désolé Maman, Mains
d’Œuvres, Saint-Ouen (93)
Cie basée à Athis Mons (91)
Chorégraphie
Karim Khouader
Création lumière
Benoît Cherouvrier
Interprétation
Karim Khouader, Tarek AitMeddour, Petros Nikolidis,

La puissance du hip-hop comme moyen d’expression

Kevin Moulin, Roger Noel
Coproduction
IADU

Depuis 2017,

Karim Khouader dirige son premier travail de

création sur le thème de l’introspection. Dans BLOW PRJCT, cinq
interprètes, sélectionnés pour leur singularité et leur technique,

Soutien

cherchent à exprimer leurs émotions. Dans un climat troublant,

La Villette

renforcé par une mise en scène cinématographique, la pièce

Partenaires
Centre Ken Saro-Wiwa,

offre à voir le contraste entre la fragilité de ces individus et la
force du groupe.

Centre Madeleine

KH / KARIM KHOUADER

Rebérioux

Habitué des battles et professeur au LAX Studio, Karim

Contact
Badia Khouader
06 52 84 84 44
keen.hyphen@gmail.com

Khouader participe à plusieurs clips musicaux pour Stromae ou
encore Sinclair. En 2015, il rejoint la comédie musicale Résiste,
chorégraphiée par Marion Motin. Il fonde sa propre compagnie
en 2017 avec laquelle il réalise également plusieurs projets vidéo.
Plus d’infos

Pièce de groupe
7-9 danseurs
2ème création

CIE EMKA
DABKEH

Durée 30 min
Extrait concours 15 min
Création 6 avril 2019
Meli’Dance, Les Herbiers
(85)
Cie basée à Paris (75)
Chorégraphie
Mehdi Kerkouche
Création lumière
Fréderick Doin
Interprétation
Mehdi Kerkouche, Anaïs
Imbert Clery, Jordan Boury,
Jade Fehlman, Adrien
Picaut, Shirwann Jeammes,
Julia Spiesser, Caroline
Bouquet,
En recherche de
partenaires
Contact
Alison Chekhar
06 11 98 35 06
alison.chekhar@gmail.com

La connexion spirituelle par le corps
Sur le plateau, les danseurs, différents par l’expérience, la
gestuelle, l’énergie ou le physique, se tiennent par la main
pour connecter leurs énergies. Initialement composé en ligne,
le dabkeh, danse traditionnelle moyen-orientale, se transforme
avec les jeux de déplacement des danseurs. Le groupe occupe
l’espace au gré des connexions jusqu’à ce que les liens entre les
individus se resserrent et qu’ils n’expriment plus qu’une seule voix.
EMKA / MEHDI KERKOUCHE
Danseur et chorégraphe pour la télévision, metteur en scène
pour des événements et coach pour de nombreux artistes, Mehdi
Kerkouche est attiré depuis plusieurs années par le travail de
création en compagnie. En 2016, il présente sa première pièce,
Mute, au Freaky Art Show. Fort du succès rencontré, il fonde sa
compagnie et crée Dabkeh.
Plus d’infos / Vidéo du spectacle

ORGANISATEUR
CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE / CIE KÄFIG
FESTIVAL KALYPSO
Créteil (94)
À la direction du Centre chorégraphique national de Créteil et
du Val-de-Marne depuis 2009, Mourad Merzouki développe
un projet artistique à la fois ouvert sur le monde et ancré sur
le territoire, dépassant les frontières esthétiques, culturelles et
sociales.
La mission première du CCN est la production et la diffusion
des oeuvres de la compagnie Käfig, dont il est fondateur
et chorégraphe. En moyenne, 140 représentations par an à
travers le monde rythment la vie de la compagnie. Mourad
Merzouki poursuit, à côté de la création et de la diffusion de
ses spectacles, un travail de formation et de sensibilisation à la
danse hip-hop, en créant des rencontres originales favorisant
l’accès à l’art chorégraphique et le soutien aux équipes
indépendantes.
En 2013, il crée le festival Kalypso, offrant un nouvel espace
de visibilité aux compagnies de danse hip-hop sur le territoire
francilien. En 2018, pour sa 6ème édition, le festival a rassemblé 20
lieux partenaires autour de la programmation de 51 compagnies.

PARTENAIRES
LA BRIQUETERIE - CDCN DU VAL-DE-MARNE
Vitry-sur-Seine (94)
La Briqueterie - Centre de développement chorégraphique
national du Val-de-Marne est un espace du corps en
mouvement où s’inventent de nouvelles relations entre l’art
et la société. Le CDCN a pour mission de contribuer au
développement de la culture chorégraphique à travers le
soutien à la création, la diffusion de spectacles auprès d’un
large public, notamment avec sa Biennale de danse du Valde-Marne, et enfin la sensibilisation des amateurs grâce à des
projets participatifs sur le territoire. Le lieu est partenaire du
concours chorégraphique depuis 2014.

THÉÂTRE LOUIS ARAGON - SCÈNE CONVENTIONNÉE
D’INTÉRÊT NATIONAL ART ET CRÉATION / DANSE
Tremblay-en-France (93)
Le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt
national Art et création - danse de Tremblay-en-France, est
un lieu de programmation pluridisciplinaire en théâtre, danse,
musique, cirque, humour et spectacles jeune public. Il est aussi
un lieu qui place la création et les résidences chorégraphiques
au cœur de sa démarche. Son projet « Territoire(s) de la
Danse » s’attache particulièrement aux échanges et aux
rencontres entre les populations, les artistes et leurs œuvres.
Parallèlement, le Théâtre Louis Aragon co-dirige « La
belle scène Saint-Denis » chaque été à Avignon, avec une
programmation de ses artistes en résidence. Depuis 2016, il est
organisateur du festival de cirque Le Chapiteau Bleu.
Depuis la même année, le lieu est partenaire du concours
chorégraphique.
LA FABRIQUE DE LA DANSE
Paris (75)
Partenaire du Prix depuis 2018, La Fabrique de la Danse est
une startup culturelle, qui ouvrira un lieu de 2.500 m2 dédié
à la danse à horizon 2021. Aujourd’hui La Fabrique de la
Danse développe des programmes pédagogiques et des outils
innovants au service de la danse pour les chorégraphes, les
entreprises ou les jeunes. L’équipe a également développé
DanceNote, un outil vidéo qui facilite la transmission de
chorégraphies.
PÔLE EN SCÈNES
FESTIVAL KARAVEL
Bron (69)
À partir de janvier 2006, Mourad Merzouki imagine et
conçoit un nouveau lieu de création et de développement
chorégraphique : Pôle Pik, qui ouvre ses portes à Bron en 2009.
En mars 2016, Pôle Pik fusionne avec l’Espace Albert Camus
afin de faire émerger un projet global : Pôle en Scènes. Lieu
de spectacle mais aussi lieu de vie, cette nouvelle structure
signe une programmation artistique pluridisciplinaire, soutient
la création professionnelle - notamment en danse hip-hop - et
s’attache à développer les pratiques amateurs auprès du plus
grand nombre.
En 2007, Mourad Merzouki fonde le festival Karavel qui fédère
aujourd’hui 19 partenaires en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis 2016, les festivals Karavel et Kalypso se répondent et se
prolongent pour proposer chaque année 3 mois de danse
hip-hop sur les territoires lyonnais et francilien.

LE CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE
DE 2003 À AUJOURD’HUI
De 2003 à 2010, le Centre de Danse du Galion d’Aulnay-sous-Bois et l’Association
Beaumarchais-SACD se sont associés pour décerner un prix à un chorégraphe de
danse hip-hop lors d’un concours chorégraphique, organisé par le Centre de Danse
du Galion dans le cadre des Rencontres Danse d’Aulnay. La manifestation s’est arrêtée
en juin 2010.
Pour préserver ce prix, qui permet une mise en valeur du travail de compagnies
de danse hip-hop émergentes, il a été décidé de le faire évoluer et d’établir un
partenariat à partir de 2011 avec le Centre chorégraphique national de Créteil et du
Val-de-Marne.
Quatre partenaires ont rejoint le concours depuis : La Briqueterie / CDCN du
Val-de-Marne, le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et
création - danse de Tremblay-en-France, la Fabrique de la Danse et Pôle en Scènes.
En 2017, il devient le Prix CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Festival Kalypso,
poursuivant toujours le même objectif : soutenir la création chorégraphique et offrir
une reconnaissance professionnelle aux compagnies émergentes.
LES LAURÉATS
2018 : Cie Julien Rossin avec Perception
2017 : Cie Jessica Noita avec Cabine d’essayage
2016 : Cie Kilaï / Sandrine Lescourant avec Parasite
2015 : Cie Black Sheep / Johanna Faye et Mustapha Saïd Lehlouh avec Iskio
2014 : Cie Philippe Almeida avec Boots
2013 : Cie BurnOut / Jann Gallois avec P=mg
2012 : Cie Uzumé / Claire Moineau avec Vertige d’elle
2011 : Cie C’Mouvoir / Céline Lefèvre avec Des branchés
2010 : Cie 6e Dimension / Séverine Bidaud avec Je me sens bien
2009 : Cie Esprikom1 / Stéphane Lubin avec Intemporel
2008 : Les Associés Crew / Babacar Cissé avec Être et renaître
2007 : Cie Ultime / Jean-Charles Zambo et Féroz Sahoulamide avec Apparence(s)
2006 : Collectif KLP avec Sissa
2005 : Cie Tribal Sarong / Yiphun Chiem avec Apsara
2004 : Cie Clandestin avec Dallas
2003 : Cie Ultimatum Step avec À travers le désert

ÉDITION 2019
JURY
Mourad Merzouki

CCN Créteil & Val-de-Marne
Cie Käfig

Daniel Favier

La Briqueterie - CDCN du
Val-de-Marne

Nathalie Yokel

Théâtre Louis Aragon, scène
conventionnée d’intérêt national
Art et création - danse
de Tremblay-en-France
Christine Bastin
La Fabrique de la Danse

Régis Plaud

ONDA, Office National de Diffusion
Artistique

DOTATION
Coproduction

3000€ de la part du CCN

Résidences

- au CCN
- à La Briqueterie
- au Théâtre Louis Aragon
(avec création lumières)

Formation

avec la Fabrique de la Danse

Diffusion

- festival Karavel 2019
- festival Kalypso 2019

INFOS PRATIQUES
Vendredi 15 mars - 14h30
Entrée libre sur réservation :
reservation@ccncreteil.com
Studio du CCN
1 rue Charpy 94000 Créteil
M°8 Créteil-Université

Contact

Émilie Renouvin
01 71 33 03 35
festivalkalypso@ccncreteil.com

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CRÉTEIL
ET DU VAL-DE-MARNE - COMPAGNIE KÄFIG
Direction Mourad Merzouki

CONTACT
Émilie Renouvin
Responsable du festival Kalypso et des événements
01 71 33 03 35 / festivalkalypso@ccncreteil.com
Maison des arts et de la culture
Place Salvador Allende
94000 Créteil
www.ccncreteil.com | www.karavelkalypso.com
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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 le soutien de l’Institut Français pour ses tournées internationales.
Photos : Paul Green, Jody Carter, Cie KH, DR

