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Depuis 9 ans à la direction du Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne, je reste animé par le désir de
porter la danse comme une fenêtre sur le monde. Elle est un
moyen puissant de faire se rencontrer et communiquer des
mondes éloignés. Pousser les frontières des territoires vierges
et enrichir l’exploration de ceux déjà connus, rêver d’autres
possibles collectifs et élargir inlassablement le champ de
l’imaginaire, diffuser l’énergie, toucher,
aider à grandir… L’ouverture est au cœur de
« La beauté naît du dialogue,
ce projet : vers d’autres cultures, vers des
disciplines variées et vers tous les publics.
de la rupture du silence
Elle est synonyme de dialogue, une forme de
et du regain de ce silence. »
dépassement de soi pour aller vers l’autre,
à partir duquel naît un mélange, quelque chose
de nouveau, qui ne fait qu’embellir l’existant. C’est pour moi l’essence même de
la création artistique. « La beauté naît du dialogue, de la rupture du silence et du
regain de ce silence. » disait René Char.
Cette saison, je poursuis ma démarche en explorant de nouveaux champs
des possibles dans l’espace aérien. Avec Vertikal, la danse hip-hop et la danse
verticale se mêlent et bousculent les repères. La première tournée compte déjà
60 représentations, entre autres à la Maison de la Danse de Lyon, la Maison des
Arts de Créteil, La Villette à Paris, Le Corum à Montpellier et la Scène nationale
du Sud-Aquitain à Bayonne. 5 autres pièces de répertoire continuent de
sillonner les routes : Cartes Blanches et son équipe de danseurs emblématiques
de la compagnie, Danser Casa et ses interprètes marocains, retour en France
également des brésiliens avec Correria Agwa pour une 11ème saison et avec
Boxe Boxe Brasil, ovationné l’année dernière par plus de 3000 spectateurs
à Montpellier, et enfin Pixel qui entame dès la rentrée une tournée dans pas
moins de 8 pays.
Ce rayonnement international entre en complémentarité avec un réel ancrage
sur le territoire : avec plus de 70 artistes soutenus via l’accueil studio, le concours
chorégraphique et le festival Kalypso, ainsi qu’un ambitieux projet d’actions
artistiques et culturelles avec la reprise de Vertikal par des jeunes de Créteil.
J’espère cette nouvelle saison riche en surprises, découvertes et rencontres,
entre artistes et publics, avec la danse pour nourrir la beauté de ces dialogues.
MOURAD MERZOUKI

Tournée
et Création

Pixel à l’international
4 années de tournée et déjà 250 000 personnes
ont vu Pixel. Aujourd’hui le spectacle continue
d’apporter sa magie poétique et saisissante de par le
monde.

La parole à Rena Shagan,
Agent artistique pour la tournée nord-américaine

L'agenda de la saison
6 spectacles dont 1 création, avec 155 représentations dans 10 pays
VERTIKAL
> CRÉATION 2018

PREMIÈRE, BIENNALE DE LA DANSE DE LYON,
COMÉDIE DE VALENCE
14>27 SEPT
BIENNALE DE LA DANSE DE LYON, MAISON DE LA DANSE
03 OCT
BIENNALE DE LA DANSE DE LYON, OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
09>11 OCT
BIENNALE DE LA DANSE DE LYON, COLOC’ DE LA CULTURE,
COURNON D’AUVERGNE - AVEC LA COMÉDIE DE
CLERMONT-FERRAND
16>20 OCT
ODYSSUD, BLAGNAC
09>14 NOV
FESTIVAL KALYPSO, MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
03-04 DÉC
ESPACE DES ARTS, CHALON-SUR-SAÔNE
07>09 DÉC
FESTIVAL KALYPSO, LES GÉMEAUX, SCÈNE NATIONALE DE
SCEAUX
12>15 DÉC
FESTIVAL KALYPSO, LA VILLETTE, PARIS
18>20 DÉC
LE CORUM, MONTPELLIER
08-09 JAN 2019 SCÈNE NATIONALE DU SUD-AQUITAIN, BAYONNE
11 JAN
THÉÂTRE DE L’OLIVIER, ISTRES
18 JAN
THÉÂTRE DE THALIE, MONTAIGU
26 JAN
LE CARRÉ, SAINTE-MAXIME
29 JAN > 1ER FÉV ATELIER THÉÂTRE JEAN VILAR, LOUVAIN-LA-NEUVE,
BELGIQUE
08 FÉV
CENTRE DES BORDS DE MARNE, LE PERREUX
14 FÉV
THÉÂTRE EDWIGE FEUILLÈRE, VESOUL
30 MARS
ESPACE MARCEL CARNÉ, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
17-18 MAI
PÔLE EN SCÈNES, BRON
08>11 SEPT
2018

DANSER CASA
> CRÉATION 2018

21-22 SEPT 2018
11-12 OCT
19 OCT
14 DÉC
16 DÉC
18 DÉC
13 JAN 2019
15-16 JAN
22 JAN
25 JAN
1ER >3 FÉV
6-7 FÉV
9 FÉV
12 FÉV
14-15 FÉV
17 FÉV
19 FÉV
21-22 FÉV
5 MARS

4

FESTIVAL DE DÜSSELDORF, ALLEMAGNE
LE TANDEM, DOUAI
LE TOBOGGAN, DÉCINES
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE, MILLAU
THÉÂTRE LA BALEINE, RODEZ
LE SÉMAPHORE, CÉBAZAT
THÉÂTRE DE FLEURIAYE, CARQUEFOU
THÉÂTRE LE RIVE GAUCHE, SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
QUAI DES ARTS, ARGENTAN
L’ARSENAL, VAL-DE-REUIL
THÉÂTRE JEAN VILAR, SURESNES
LE FANAL, SAINT-NAZAIRE
L’HEURE BLEUE, SAINT-MARTIN D’HÈRES
SALLE JACQUES BREL, PANTIN
THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND, VILLEJUIF
THÉÂTRE PAUL ÉLUARD, CHOISY-LE-ROI
CENTRE CULTUREL, FONTENAY-SOUS-BOIS
ESPACE 1789, SAINT-OUEN
THÉÂTRE D’AUXERRE

7 MARS
8 MARS
12 MARS
14-15 MARS

En quoi Pixel peut plaire au public américain ?
Je pense que le public américain va beaucoup aimer ce
spectacle, il est intrigant visuellement et très innovant
dans la relation entre le mouvement et les projections
numériques. Il y a aussi des touches d’humour et je
pense que ce sera un élément très important dans
l’appréciation de la pièce.

CENTRE CULTUREL, CESSON-SÉVIGNÉ
THÉÂTRE DE CHARTRES
LA FERME DU BUISSON, MARNE-LA-VALLÉE
LE PIN GALANT, MÉRIGNAC

BOXE BOXE BRASIL
> RE-CRÉATION 2017

20 MARS 2019
22 MARS
28 MARS
30 MARS
04 AVR

LE MAIL, SOISSONS
CENTRE CULTUREL D’ORLY
ESPACE MALRAUX, CHÂTEAUDUN
LE FIGUIER BLANC, ARGENTEUIL
LE SÉMAPHORE, CÉBAZAT

CARTES BLANCHES
> CRÉATION 2016

28 FÉV 2019
13 AVR
14 MAI

ESPACE PHILIPPE AUGUSTE, VERNON
LA BARBACANE, BEYNES
THÉÂTRE DE SAINT-LÔ

PIXEL
> CRÉATION 2014

25-26 AOÛT
2018
27>29 SEPT
06-07 OCT
20-21 OCT
03>05 NOV

TANZ IM AUGUST, BERLIN, ALLEMAGNE

TEATRO DEL BICENTENARIO, SAN JUAN, ARGENTINE
TEATRO DEL LAGO, FRUTILLAR, CHILI
SÉOUL, CORÉE
NORTHROP’S CARLSON FAMILY STAGE - UNIVERSITY OF
MINNESOTA, MINNEAPOLIS, ÉTATS-UNIS
08>10 NOV
MEANY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS - UNIVERSITY
OF WASHINGTON, SEATTLE, ÉTATS-UNIS
13 NOV
CAMPBELL HALL – UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA
BARBARA, ÉTATS-UNIS
16-17 NOV
CAL PERFORMANCES – UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
BERKELEY, ÉTATS-UNIS
03-04 DÉC
ISTANBUL THEATRE FESTIVAL, ISTANBUL, TURQUIE
19-20 DÉC
MAISON DE LA CULTURE, BOURGES
25-26 JAN 2019 LE CHANNEL, CALAIS
13>16 FÉV
JABER AL AHMAD CULTURAL CENTRE - NATIONAL THEATER,
KOWEÏT, KOWEÏT
16 MARS
TEATRO FRASCHINI, PAVIA, ITALIE
07-08 JUIN
THÉÂTRE DU BEAUVAISIS, BEAUVAIS

CORRERIA AGWA
> CRÉATIONS 2008 & 2010

06 AVR 2019

LA MERISE, TRAPPES

Quelle est l’image de la danse hip-hop aux États-Unis ?
Historiquement le hip-hop vient des États-Unis et c’est
une grande fierté. Le mouvement a débuté dans les rues
de New-York dans les années 1970 et aujourd’hui il est
devenu très ‘mainstream’, il est visible à la télévision,
dans la publicité ou le cinéma.

La parole à Hamad Al-Rayes,
Programmateur du Kuwait National Cultural
District au Koweït
Quelle est l’ambition du Kuwait National Cultural
District avec le Jaber Al Ahmad Cultural Centre ?
Depuis la création de ce lieu, nous avons introduit
des événements qui à la fois divertissent mais aussi
éduquent à des formes de spectacle vivant qui avaient
peu leur place auparavant. Nous avons réellement
franchi un cap pour que les gens s’intéressent à l’opéra,
à la danse, à l’orchestre, etc.
Est-ce un défi d’accueillir un spectacle comme Pixel ?
Qu’est-ce qui plaira au public selon vous ?
Les spectacles de danse sont relativement nouveaux
sur la scène culturelle du Koweït, c’est donc une aventure
excitante de programmer Pixel. Le spectacle est captivant,
il mêle parfaitement danse et arts visuels. Nous sommes
très heureux de faire vivre cette expérience inédite à
notre public, c’est du jamais vu ici.

La parole à Leman Yilmaz,
Directeur de l’Istanbul Theatre Festival en Turquie
Quelle est la mission de l’Istanbul Theatre Festival ?
L’Istanbul Theatre Festival produit, coproduit et
programme des spectacles contemporains, locaux
et internationaux, de théâtre, danse, performance
et cirque. Il a un rôle important dans l’essor de la vie
théâtrale à Istanbul. Le développement de la danse
contemporaine est plus difficile. Nous essayons de
donner de la visibilité à cette discipline et ‘créer’ de
nouveaux spectateurs de danse.
Est-ce un défi d’accueillir un spectacle comme Pixel ?
Qu’est-ce qui plaira au public selon vous ?
Notre public est habitué aux croisements des
esthétiques. Nous avons déjà invité Montalvo/Hervieu,
les 7 Doigts de la Main, Zimmermann…, qui ont
beaucoup de succès auprès des jeunes. Je pense que
ce sera le cas aussi de Pixel. Le mélange entre danse,
acrobatie, arts visuels, mais aussi la scénographie et la
nouveauté du langage artistique plairont.

Début prometteur
pour Danser Casa
Les danseurs marocains ont enflammé le public
de Montpellier Danse en juin dernier lors de la
première française du spectacle, qui a convaincu
par sa fougue et sa sensibilité. Après la tournée
marocaine de la saison dernière, Danser Casa sera
cette fois dans 22 villes françaises de septembre
à mars, avec une escale au festival de Düsseldorf
en Allemagne pour débuter la saison. Un pari
réussi pour Kader Attou et Mourad Merzouki qui
ont monté ce spectacle pour mettre en lumière le
fourmillement créatif de la jeunesse marocaine.

Le retour en France
des danseurs brésiliens
Ils ont été révélés dans Agwa en 2008 à la Biennale
de la Danse de Lyon et depuis 10 ans ils parcourent le
globe en transmettant leur énergie communicative
aux publics de toutes cultures et de toutes générations.
Les danseurs brésiliens retrouvent le public français
pour une 322ème représentation de Correria Agwa à
Trappes, en parallèle de la tournée en mars-avril
2019 du tout récent Boxe Boxe Brasil, reprise du
spectacle phare du répertoire de Mourad Merzouki,
Boxe Boxe, dans une version inédite et détonante.

Deux décennies
de chemin parcouru
Cartes Blanches est une création-anniversaire, des
retrouvailles entre danseurs emblématiques de la
compagnie, proposées par Mourad Merzouki pour
célébrer deux décennies d'une aventure collective.
Créée en 2016 à la Maison des Arts de Créteil à
l’occasion des 20 ans de la compagnie, elle a depuis
dépassé le spectacle de circonstance. Elle continue de
séduire par son humanité, sa simplicité, sa poésie, son
humour. La pièce entame ainsi sa 3ème tournée, pour
prolonger et rendre vivante la mémoire d’une danse
qui ne cesse de casser les clichés.

5

TOURNÉE
ET CRÉATION

Vertikal

Le hip-hop défie la gravité.

« Pour cette création, je désire aborder un nouvel espace, celui de la
verticalité. À travers un dispositif proposé par la compagnie Retouramont
et Benjamin Lebreton, et accompagné d’une dizaine de danseurs au
plateau, je me confronterai à un environnement où le mouvement se
joue de la gravité.
Je n’ai eu de cesse à travers mes créations d’aller à la rencontre de ce qui
m’était étranger, que ce soit la musique classique, les arts numériques,
la danse contemporaine… C’est aussi l’envie de revenir à la matière,
physique, après avoir exploré la 3ème dimension dans Pixel.
Tout semble possible, la chute comme l’élévation. Le rapport au sol, si
primordial pour le danseur hip-hop, sera fondamentalement modifié.
Les jeux de contacts entre les interprètes seront bousculés : le danseur
pourra tour à tour être socle et porteur ou au contraire voltigeur,
marionnette animée par le contrepoids de ses partenaires au sol.
Cette nouvelle « surface » de danse m’amènera à me questionner sur
la notion d’espace scénique - comment s’approprier les airs par la
danse ? - sur la relation entre des individus au plateau, ici évidente par
la notion du lien, du fil qui retient le corps.
De nouvelles lignes de fuite naîtront dans cette recherche. Les dispositifs
utilisés en danse verticale apportent de nouvelles sensations, une forme
de légèreté, l’impression de voler, de l’illusion.
Redessiner la palette de jeu, bousculer les repères tout en préservant le
vocabulaire de la danse hip-hop m’animeront dans cette création.
Je continuerai à explorer la relation entre la danse et la musique d’Armand
Amar qui fait conjuguer avec une infinie poésie les différents univers.
La scénographie et les lumières contribueront à favoriser le dialogue et
à harmoniser ces croisements.
J’imagine ce nouvel opus comme une hybridation et une inversion des
codes de la danse, sur le fil, en équilibre ! »
MOURAD MERZOUKI
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Entretiens

avec les collaborateurs artistiques de Vertikal

La création, un processus collaboratif

Partition sur mesure

Marjorie Hannoteaux, assistante à la chorégraphie

Armand Amar, compositeur

Vous avez dansé pour de grands noms de la
mode, du cinéma, de la comédie musicale,
de la danse contemporaine et classique,
qu’apporte ce chemin éclectique ?
Le fait d’avoir traversé tous ces domaines
offre un regard spécifique sur la diversité
et l’identité de chacun. Assumer sa
différence dans n’importe quel art permet
de le vivre pleinement et de le transmettre
de façon authentique. C’est aussi ce
que recherche Mourad, le mélange des
esthétiques et des formes artistiques.
Mes expériences m’ont permises de faire
des ponts entre les disciplines et d'apporter
un point de vue complémentaire ou distinct
de celui de Mourad. Gérer un acteur,
un mannequin, un danseur répond aux mêmes exigences
dans des espaces et dynamiques différentes. Mon vécu d’ancien
mannequin ou l’art et la manière de porter et faire vivre un
vêtement peut s’appliquer dans n’importe quelle situation
chorégraphique, notamment avec Mourad qui utilise
beaucoup l’accessoirisation.
Certains danseurs travaillent pour la compagnie depuis de
nombreuses années, d’autres l’intègrent pour la première fois,
comment se crée la synergie de groupe ?
Elle est naturelle, comme dans une fratrie où le point de

vue du patriarche se fait entendre et respecter. Les anciens
mettent naturellement leur expérience au service du groupe
tandis que les nouveaux et plus jeunes apportent leur fougue,
comme un nouveau souffle. Les échanges fusent et
nourrissent ainsi la créativité collective.
Des danseurs non spécialisés en danse hip-hop à ceux qui ne
le sont pas en aérien, comment faire sauter les obstacles de
chacun et avancer efficacement dans les étapes de création ?
Le temps de création permet à chacun d’apprivoiser ses peurs
(vertiges…). Ils ont tous profondément progressé depuis le
début. Les conseils des spécialistes en voltige sont précieux et
mis en application par les non spécialistes. Quant à la danse
hip-hop, c’est une danse qui se partage… et le niveau technique
des danseurs de cette équipe est tel qu’ils sont tous désireux et
capables d’emprunter et s’approprier la matière de l’autre.
Vous assistez Mourad Merzouki depuis 7 ans, quelle est sa spécificité
dans le processus créatif ?
Je dis souvent de Mourad que c'est un « visionnaire » : il arrive
généralement à se projeter et à imaginer l’aboutissement
d’une situation ou d’une répétition pourtant en apparence
chaotique sur le moment. Il a des images précises en tête et il
suit son propre cheminement pour y accéder. Je dis toujours
aux danseurs de lui faire confiance car il sait. Il avance comme
dans un labyrinthe, se perd pour trouver ensuite l’issue
satisfaisante.

Qu’est-ce que vous évoque la rencontre
avec l’univers de Mourad Merzouki ?
Après une première collaboration
sur Pixel, nous avons eu l’envie de
poursuivre le processus amorcé, d’aller
plus loin dans l’échange, d’aller au bout
de la rencontre entre nos univers.
Bien qu’ils soient éloignés, je me retrouve
dans la démarche chorégraphique de
Mourad, d’apporter de la poésie aux
danses urbaines, de confronter son
art à d’autres disciplines pour le faire
évoluer mais sans en perdre l’essence.
J’ai pour ma part toujours inscrit mon
travail au carrefour entre tradition et
modernité.
Comment avez-vous travaillé avec Mourad Merzouki pour
composer la musique de Vertikal ?
Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois, nous avons
beaucoup échangé sur nos envies, nos directions. La première
chose qui nous a réunis c’est le fait que, au contraire de Pixel
qui était fait de petites scènes, nous avions envie tous les
deux de quelque chose de continu, qui parte d’un point et
nous emporte jusqu’à la fin : une montée verticale.
Vous composez pour la danse mais également pour le cinéma,

la collaboration avec un chorégraphe ou un réalisateur est-elle
différente ?
Elle n’est pas vraiment différente, être au service d’un spectacle
ou d’un film est la même chose. Il faut être à l’écoute du maître
de cérémonie, mettre son ego de côté, oser recevoir, mais aussi
oser dire, du moment que l’échange est respectueux. La seule
chose qui compte et qui nous lie est la réussite de ce qu’on a
entrepris.
La musique de Pixel a marqué le public et les critiques par ses
sonorités poétiques et envoûtantes. Celle de Vertikal est-elle dans
la même lignée ou changez-vous de direction?
Bien sûr qu’elle me ressemble, je ne peux pas faire autrement.
Elle est une sorte de prolongement de Pixel, peut-être plus
aboutie. J’avais envie d’explorer encore plus ce mélange de
quatuor à cordes, de voix et d’électronique. Mais elle est construite
d’une autre manière, plus continue, comme un récit.
Comment définissez-vous votre rôle de compositeur ?
Les directions de Mourad sont assez précises et quelques fois
me bousculent. Mon rôle de compositeur est de servir le propos
artistique défini par le chorégraphe, tout en le provoquant
sur des terrains inexplorés, voir comment son langage peut
s’adapter sur des rythmes inattendus. Chacun doit essayer
de sortir de ses zones de confort pour pouvoir avancer.
C’est important d’être curieux, d’avoir envie de découvrir,
de s’ouvrir.

À la verticale

Lumière sur la création

Fabrice Guillot, chorégraphe et co-directeur de la compagnie Retouramont,
collaborateur pour la mise à disposition d’un espace scénique aérien

Yoann Tivoli, créateur lumière

Quand et comment est née la danse
verticale ?
La danse verticale est apparue dans le milieu
des années 1980, portée par des danseurs
contemporains, des grimpeurs, des circassiens
ou des spéléologues. Cette discipline est née
de certaines frustrations que connaissaient
ses initiateurs dans leur pratique. La danse
verticale permet enfin une habitation
totale de l’espace, du sol aux murs, jusqu’à
l’espace aérien.
Quelle est généralement la formation initiale
des interprètes ?
De nombreuses disciplines sont représentées :
l’escalade, le cirque, la danse contemporaine.
On croise aussi des artistes passés par le butô, les arts martiaux,
l’architecture, la sculpture...
Comment évolue la danse verticale depuis sa création ?
La recherche des pionniers de la danse verticale a créé une
forme de répertoire commun, qui correspond aux différentes
possibilités offertes par la suspension. Ces possibilités ne cessent
de s’étendre grâce à l’évolution du matériel (baudriers, poulies,
émerillons…) et l’invention d’agrès, qui ouvrent de nouvelles
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explorations chorégraphiques, spatiales, graphiques.
L’évolution la plus marquante est liée à une forme de maturité
de la discipline qui trouve enfin une liberté au cœur des
contraintes techniques, qui dépasse le simple intérêt
spectaculaire pour trouver le sens du geste, qui s’ouvre à
toutes sortes d’hybridations avec d’autres arts. Nous voyons
émerger aujourd’hui une communauté internationale de
la danse verticale, avec des créateurs qui dévoilent leurs
écritures singulières. Un parcours similaire s’est dessiné avec
la danse hip-hop, qui est passée en quelques décennies de la
démonstration virtuose à un art chorégraphique mature et
reconnu.
La rencontre entre danse verticale et danse hip-hop sonne-t-elle
comme une évidence ?
La maturité de la danse verticale l’ouvre à toutes les hybridations.
Elle peut offrir à la danse hip-hop des outils techniques et
des situations qui la porteront vers une virtuosité encore
plus inventive et mystérieuse, accroître ses capacités à créer
des illusions avec les corps. Dès nos premiers essais avec les
danseurs, il est apparu à tous que cette rencontre pouvait
générer une danse augmentée, prometteuse.

À quelle étape de la création intervenezvous ?
Assez rapidement, nous nous voyons
avec Mourad et Benjamin [le scénographe]
très en amont des répétitions pour
travailler sur le projet. Puis j’assiste à
des répétitions tout au long du processus
de création, avant d’être présent de façon
continue sur les dernières semaines.

entendu. La lumière doit ainsi accompagner le mouvement,
le sublimer, le transformer, accentuer le sens et les sensations
que souhaite développer le chorégraphe. Elle met le focus
sur ce que l’on veut donner à voir, elle participe énormément
à la mise en scène, à la mise en espace, à l’esthétique et à
l’univers du spectacle. C’est une collaboration très étroite avec
le chorégraphe. En revanche, je ne pense pas et ne veux pas
qu’il y ait de règles spécifiques d’éclairage de la danse, tout est
possible, tout doit pouvoir l’être.

Avez-vous un univers artistique particulier
ou vous adaptez-vous aux demandes de
chaque artiste avec lesquels vous travaillez ?
J’espère ne pas avoir une marque de
fabrique trop affirmée. Je crée en fonction
du spectacle sur lequel je travaille,
de l’univers qui se construit tout au long des répétitions,
avec l’influence des différents collaborateurs artistiques et
bien sûr selon les directions choisies par le chorégraphe ou le
metteur en scène.

Vous avez signé toutes les créations lumières des spectacles de
Mourad Merzouki depuis 1996, pourquoi cette fidélité ?
Nous nous sommes rencontrés sur la première création de la
compagnie et depuis… nous avons vieilli ! Mourad se réinvente
à chaque spectacle, il explore de nouvelles directions, est
en recherche perpétuelle. Il ne se repose pas sur ses acquis,
et de ce fait, chaque nouvelle création est une nouvelle
aventure. Nous nous connaissons très bien et le travail se
fait naturellement, il me laisse carte blanche sur la création
lumière et s’appuie sur mes propositions, que nous affinons
ensemble avec connivence. C’est une confiance réciproque !

Vous créez également pour le théâtre et la musique, quelles sont
les spécificités de la mise en lumière de la danse ?
Il n’y a pas de texte pour la danse, tout repose sur le mouvement
et le corps. La dramaturgie passe donc essentiellement par
l’éclairage et la bande sonore, en plus de la chorégraphie bien
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Portraits

Entretiens (suite)

des interprètes de Vertikal

De la technique au poétique
Benjamin Lebreton, scénographe
Quel a été le point de départ pour penser la
scénographie du spectacle ?
Le point de départ a été la verticalité :
comment inventer un espace qui puisse
offrir une liberté d’expression aux artistes.
La particularité cette fois-ci est que
l’espace a dû être conçu avant le travail
avec les danseurs, afin que dès le début
des répétitions ils puissent commencer à
appréhender les agrès. Cette conception en
amont a nécessité d’ouvrir au maximum
les possibilités offertes par la scénographie,
pour ne pas se retrouver coincés ensuite
pendant le travail de répétition.
Comment exploiter l’espace aérien ?
De mon point de vue de scénographe, le but n’est pas d’exploiter
l’espace aérien mais de permettre aux interprètes de l’exploiter.
Tout mon travail a été pensé en ce sens. Il faut trouver la structure
qui s’adapte le mieux à la fois aux obligations techniques et
aux volontés artistiques. Dans un premier temps les moyens
d’y parvenir ont été conçus en collaboration avec des danseurs
et des techniciens de danse verticale ainsi qu'avec ceux qui
mettent au point les agrès. Ensuite l’enjeu était d’apporter du
lyrisme aux contraintes techniques du dispositif. On a envie

d’un espace qui fait rêver, dans lequel les systèmes d’accroches
et de suspensions sont discrets, ou du moins détournés de
manière poétique.
Comment ont évolué les plans de scénographie au cours de la
création ? Quelles ont été les étapes d’élaboration ?
Une fois l’esquisse globale de l’univers posée avec Mourad,
nous avons réalisé une maquette grandeur nature. Les principaux
éléments de scénographie ont été installés pour que les artistes
en répétition puissent s’y confronter, pour qu’on puisse
également évaluer les problèmes de la structure. Ensuite
vient la seconde étape, définitive, de la construction véritable
des éléments. Une fois réalisée, les ajustements sont plus
minimes, de l’ordre de la couleur ou de l’atmosphère que l’on
souhaite donner à la pièce en fonction de ce qui se dessine au
plateau pendant les répétitions.

Francisca Alvarez
Danseuse contemporaine
et verticale

Rémi Autechaud
Danseur hip-hop

Kader Belmoktar
Danseur hip-hop

Sabri Colin
Danseur hip-hop

Nathalie Fauquette
Danseuse contemporaine
et classique

Pauline Journe
Danseuse contemporaine
et verticale

Vincent Lafif
Danseur hip-hop

Maud Payen
Danseuse contemporaine
et verticale

Manon Payet
Danseuse
contemporaine

Teddy Verardo
Danseur contemporain
et hip-hop

Vous collaborez avec Mourad depuis de nombreuses années,
y a-t-il encore de l’inattendu ?
Évidemment, c’est la source même de notre travail il me semble.
Et je pense que chaque nouvelle création est un défi qu’il se
lance à lui-même et à nous, nous plongeant dans des univers
avec lesquels nous ne sommes pas familiers de prime abord,
et dont nous devons tous ensemble explorer les limites.

Les corps en couleur
Pascale Robin, créatrice costumes
Y a-t-il des points communs dans tous les
projets sur lesquels vous travaillez, avez-vous
une esthétique particulière ?
J’ai fait des costumes pour l’opéra, le cabaret,
le cirque, le spectacle de rue, pour des
musiciens et même pour des automates.
Actuellement les costumes pour le théâtre
et la danse constituent mon activité
principale. Quel que soit le projet, ma façon
de l’aborder, d’y réfléchir et d’y rêver
implique nécessairement une certaine
patte artistique.
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour
ce spectacle ?
Les échanges avec Mourad nourrissent
ma réflexion sur les costumes : l’univers dans lequel il voit
la pièce, le mélange de la danse aérienne et de la danse
hip-hop. Mourad désirait pour cette pièce des silhouettes
près du corps avec des lignes urbaines. L’inspiration vient
aussi de la gestuelle des danseurs eux-mêmes et bien
sûr la scénographie, toujours proposée en amont de mon
intervention sur la création.
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Quelles sont les étapes de création des costumes ?
Mon travail commence par des maquettes en couleur qui
servent de base de discussion avec Mourad. Nous attachons
tous les deux une grande importance à la couleur. À partir
de ces premiers échanges, je rectifie, je modifie et lui fais de
nouvelles propositions. Ces allers-retours d’idées sont des
moments passionnants. Vient ensuite le temps de recherche
des matériaux. Avant de commencer la coupe, je peaufine
les couleurs en teignant la plupart des tissus pour avoir la
gamme recherchée. J'ai installé mon atelier directement au
studio, ce qui permet de travailler au plus près du spectacle
qui est en création et donc en constante évolution.
Quels ont été les défis spécifiques à cette création ?
La contrainte principale a été le baudrier. Nous avons
décidé de le faire porter sur le pantalon. Il a fallu l’adapter
esthétiquement pour donner une certaine cohérence
à l’ensemble de la silhouette. D’autre part, rien ne doit
« dépasser » dans le costume pour des raisons évidentes de
sécurité par rapport au dispositif aérien.
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Soutien
aux artistes

CHATHA
AÏCHA M’BAREK ET HAFIZ DHAOU

Coproductions

L’amour sorcier

ECO
EMILIO CALCAGNO

AMALA DIANOR

DK59
GILLES VERIÈPE

Sortie de résidence 14 sept

Sortie de résidence 2 nov

Sortie de résidence 12 oct

Les petites histoires de…

The falling stardust

Les éternels

HIP TAP PROJECT
LEELA PETRONIO

À l’unisson

ETRA
MELLINA BOUBETRA

INTRO

FUSION
KEVIN PILETTE
ET SALÉNA BAUDOUX

FAIZAL ZEGHOUDI

On n’a jamais vu une danseuse
étoile noire à l’Opéra de Paris

Renaissance

HERVÉ KOUBI

Boys don’t cry
Sortie de résidence 19 déc

FLOWÉSIE
SANDRINE MONAR

Shoes me

JULIEN ROSSIN

LA MANGROVE
HUBERT PETIT-PHAR

Représentation 11 nov

Sortie de résidence 30 nov

Perception

RÊVOLUTION
ANTHONY ÉGÉA

Au bout du souffle…

Muses

PM
PHILIPPE MÉNARD

SOSPESO
MARION PARRINELLO

Le bruit de ses pas
Sortie de résidence 26 oct

THE SOUL SEARCHERS
KARL « KANE WUNG » LIBANUS

2.0

VIVANTS PILIERS
MAXIME JORET

Eldorado(s)

Le silence des organes

Sortie de résidence 19 oct

VIRGULE
VIRGILE DAGNEAUX

Monstres

YEAH YELLOW
CAMILLE REGNEAULT
ET JULIEN SAINT MAXIMIN

Sortie de résidence 5 oct

TRES ESQUINAS
RÉMI ESTERLE

BPM

Sortie de résidence 14 déc
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MORAL SOUL
HERWANN ASSEH

F(H)OMMES

ZION
JULIA ORTOLA

BPM

Sortie de résidence 28 sept

Dos au mur

Plus d'informations dans les brochures d’automne 2018 et de printemps 2019
ainsi que sur le site internet : www.ccncreteil.com
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Coproductions en tournée
Du soutien à la création via le dispositif Accueil studio à la diffusion

ACT2
CATHERINE DREYFUS
FRUSQUES
19-20 OCT
2018
13 NOV

CENTRE CULTUREL JEAN-PIERRE
FABRÈGUE, SAINT-YRIEIX
LE RIVE GAUCHE, SAINT-ETIENNEDU-ROUVRAY
5-6 DÉC
LE SABLIER, IFS
14-15 DÉC THÉÂTRE JEAN VILAR, VITRY-SUR-SEINE
19 JAN 2019 THÉÂTRE LA MALICE, BULLE, SUISSE
22-23 JAN LA NACELLE, AUBERGENVILLE
2 FEV
ESPACE CULTUREL C3 LE CUBE,
DOUVRES
15  MARS
LE MANÈGE, GIVET
21 MARS
LE TRAIT D’UNION, NEUFCHÂTEAU
9 AVRIL
ESPACE CULTUREL ROBERT
DOISNEAU, MEUDON
28 AVRIL
AUDITORI DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT, BARCELONE, ESPAGNE
15>18 MAI OPÉRA DE SAINT-ETIENNE

ALL 4 HOUSE
OUSMANE SY
QUEEN BLOOD
1ER DÉC 2018 AVANT-PREMIÈRE, FESTIVAL KALYPSO,
THÉÂTRE DE LA NACELLE,
AUBERGENVILLE – AVEC LE CENTRE
DE LA DANSE P. DOUSSAINT,
LES MUREAUX
28>30 MARS CRÉATION, LA VILLETTE, PARIS
2019
9 MAI
NOUVELLE SCÈNE NATIONALE
CERGY-PONTOISE/VAL D’OISE,
THÉÂTRE DES LOUVRAIS, PONTOISE
14-15 MAI THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER – LA
PISCINE, CHÂTENAY-MALABRY

BURNOUT
JANN GALLOIS
QUINTETTE
16 OCT 2018 CENTRE BEAULIEU, POITIERS
18 OCT
SCÈNES DE TERRITOIRE, BRESSUIRE
31 JAN 2019 COLLECTIF 12, MANTES-LA-JOLIE
5 FEV
MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE, RODEZ
7 FEV
CHAI DU TERRAL, SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
5-6 MARS
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE,
QUIMPER
8 MARS
THÉÂTRE LA LUCARNE, ARRADON –
AVEC LES SCÈNES DE GOLFE, VANNES
25 MARS
FESTIVAL LE GRAND BAIN, ROUBAIX
17 MAI
ESPACE DES ARTS, CHALON-SURSAÔNE
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CAPUCINE GOUST
UN HOMME À LA MER
12 OCT 2018 CENTRE CULTUREL, JOSSELIN

COLLECTIF ENTRE NOUS
LE GRENIER
8-9 SEPT
BORDS DE SEINE, ELBEUF
2018
15-16 SEPT FESTIVAL JOURS DE FÊTE, THÉÂTRE
ONYX, SAINT-HERBLAIN
28 SEPT
ESPACE CULTUREL CAPELLIA, LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE
18 NOV
LE VALLON, LANDIVISIAU
THÉÂTRE DE BELEBAT, GUYANCOURT
1ER DÉC
10 JAN 2019 ESPACE CHAMBON, CUSSET
19-20 JAN CARRÉ MAGIQUE, LANNION
15 MARS
THÉÂTRE YZEURESPACE, YZEURE
28 MARS
LA CIGALIÈRE, SÉRIGNAN
4 AVRIL
FORUM DE FALAISE
25 MAI
CENTRE CULTUREL, FLEURY-LESAUBRAIS
2 JUILL
LA MERISE, TRAPPES
13>15 JUILL ALBA-LA-ROMAINE
8>12 AOÛT WOLSFBURG, ALLEMAGNE

CUBE
CHRISTIAN UBL
H&G
12-13 NOV
2018
29 NOV
> 1ER DÉC
11>13 DÉC
18-19 JAN
2019
22-23 JAN
7-8 FEV

L’EXPÉRIENCE HARMAAT
FABRICE LAMBERT
AUJOURD’HUI, SAUVAGE
12-13 SEPT CRÉATION, BIENNALE DE LA DANSE
2018
DE LYON, COLOC’ DE LA CULTURE,
COURNON D’AUVERGNE – AVEC LA
COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND
19 SEPT
LE TOBOGGAN, DÉCINES
17 DÉC
THÉÂTRE PAUL ÉLUARD, BEZONS
19 JAN 2019 MAISON DE LA MUSIQUE, NANTERRE
6>9 FEV
FESTIVAL FAITS D’HIVER, CENTRE
POMPIDOU, PARIS – AVEC LE
THÉÂTRE DE LA VILLE HORS-LESMURS
15 FEV
THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE
7 MARS
CENTRES CULTURELS COMMUNAUX,
LIMOGES
29 MARS
THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-ENYVELINES
13 AVRIL
BIENNALE DU VAL-DE-MARNE,
THÉÂTRE DES 2 RIVES, CHARENTONLE-PONT

SHONEN
ERIC MINH
CUONG CASTAING
PHOENIX
19 OCT 2018 CHARLEROI DANSE, BELGIQUE
26-27 OCT TANZHAUS NRW, DÜSSELDORF,
ALLEMAGNE
12 AVRIL
FESTIVAL LES BAINS NUMÉRIQUES,
2019
ENGHIEN-LES-BAINS
23 MAI
FESTIVAL DES ARTS NUMÉRIQUES,
SAINT-ORENS

Concours
chorégraphique
Soutenir la création et offrir une reconnaissance
professionnelle aux artistes émergents sont les pivots
du Prix CCN de Créteil et du Val-de-Marne - Festival
Kalypso. Anciennement Prix Beaumarchais-SACD - CCN
de Créteil et du Val-de-Marne, ce concours chorégraphique
est en constante évolution. Il récompense chaque année
une compagnie de danse soutenue par un apport en
coproduction, un temps de création et de diffusion.
La Briqueterie, le Théâtre Louis Aragon, la Fabrique
de la Danse et Pôle en Scènes sont partenaires du
concours.
La parole à Julien Rossin,
Chorégraphe lauréat du Prix 2018
Dans Perception, vous rassemblez des danseurs
freestylers pour une création chorégraphique,
comment est né ce projet?
J’ai proposé il y a un an au festival Hop de Barcelone
de créer un laboratoire chorégraphique de 6 semaines
pour des danseurs “freestylers”. L’objectif était double :
d’abord donner aux danseurs l’opportunité de participer
à un travail collectif autour des danses urbaines sous un
angle contemporain, mais également qu’ils découvrent
et appréhendent un processus de création qui les
exhorte à s’exprimer, chacun individuellement, en tant
qu’interprète sur scène. Travailler avec des “freestylers”
est très enrichissant car leurs propositions sont pleines
d’aisance, de spontanéité et de confiance.

THÉÂTRE DES SALINS, MARTIGUES
FONTENAY EN SCÈNES, FONTENAYSOUS-BOIS
L’HEXAGONE, MEYLAN
LES THÉÂTRES DE MAISONS-ALFORT

CCN DE ROUBAIX
THÉÂTRE DURANCE, CHÂTEAUARNOUX-SAINT-AUBAN
14 MARS
CENTRE CULTUREL ARAGON-TRIOLET,
ORLY
16>19 MARS THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-ENYVELINES
9-10 AVRIL BOIS DE L’AUNE, AIX-EN-PROVENCE

UNION TANGUERA
ESTEBAN MORENO
SIN SALIDA
23 MARS
2019
29-30 MARS
2 AVR
5-6 AVR
11 AVR

2e semestre 2019 : candidatures du 3 septembre au 15 octobre 2018
1er semestre 2020 : candidatures du 1er mars au 15 avril 2019
appelaprojet@ccncreteil.com

et de vie quotidienne) permettent de repousser les
limites du mouvement. Ainsi, mon écriture puise dans
l’improvisation avec comme défi de mémoriser le
mouvement instinctif et instantané du danseur, pour
l’utiliser ensuite dans la composition chorégraphique.
Qu’attendiez-vous de ce concours chorégraphique ?
Je ne m’étais pas projeté sur notre venue au festival
Kalypso et le fait de présenter notre pièce sur une
scène nationale. Avoir été sélectionné était déjà une
grande fierté. J’espérais pouvoir échanger avec Mourad
Merzouki, qui a toujours exercé sur mon travail une
réelle influence, ainsi qu’avec le jury, afin de bénéficier
de leurs retours avisés. Je n’avais même pas dit
explicitement aux danseurs que nous participions à un
concours car le simple fait de nous produire en France
était déjà une victoire collective. Et se produire qui plus
est dans de bonnes conditions, ça a été un immense
plaisir d’être bien accueilli et encadré.
Quel est l’impact d’avoir remporté le prix ?
Nous avons gagné en crédibilité et visibilité. Nos partenariats
artistiques se sont développés et renforcés. Ce prix m’a
permis d’être reçu par différents acteurs culturels du territoire
marseillais. Nous avons obtenu un accord avec KLAP,
Maison pour la danse qui nous offre une résidence et
une programmation à l’hiver prochain. Nous avons
aussi rejoint la plateforme artistique 1CUBE qui
m’accompagne sur la promotion et la diffusion de
Perception.

PURDUE UNIVERSITY,
WEST LAFAYETTE, ÉTATS-UNIS
THE RINGLING, SARASOTA, ÉTATS-UNIS
BROWARD CENTER, FT LAUDERDALE,
ÉTATS-UNIS
NEXTWAVE, PHILADELPHIA,
ÉTATS-UNIS
SAVANNAH FESTIVAL, SAVANNAH,
ÉTATS-UNIS

Appel à projets / Accueil studio

SOUTIEN
AUX ARTISTES

Comment définiriez-vous votre écriture
chorégraphique et votre démarche artistique ?
Je me suis formé en danses urbaines et contemporaines,
de sorte que mon écriture chorégraphique repose
principalement sur le dialogue entre ces deux
expressions. Par ailleurs, je suis convaincu que les
croisements entre les styles de danses, les disciplines
(lectures, films, spectacles…) et les moments (de travail

Sur quoi allez-vous travailler durant les temps de
résidences offerts au lauréat ?
Actuellement Perception est une pièce courte de
20 minutes. Nous avons décidé de continuer l’aventure
en allongeant l’œuvre vers un format de 50 minutes.
Nous repartons donc en résidence au CCN de Créteil et
à La Briqueterie à l’automne afin de développer cette
nouvelle version. Courant 2019 nous espérons pouvoir
finaliser la résidence technique au Théâtre Louis Aragon.
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Festival
Kalypso
LE RENDEZ-VOUS DE LA DANSE HIP-HOP
EN ÎLE-DE-FRANCE
DU 7 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2018

53

compagnies

96

pour
représentations

LES MUREAUX
MÉDIATHÈQUE

dans

22 lieux

de diffusion

et

16 villes

TREMBLAY-EN-FRANCE
THÉÂTRE LOUIS ARAGON

CERGY
VISAGES DU MONDE

AUBERGENVILLE
THÉÂTRE DE LA NACELLE

HAUTS-DE-SEINE

AUBERVILLIERS
L’EMBARCADÈRE

SAINT-OUEN
ESPACE 1789
LA VILLETTE
MUSÉE
GUIMET

PARIS

NOISY-LE-SEC
THÉÂTRE DES BERGERIES

SEINE-SAINT-DENIS
MAISON
DES MÉTALLOS
LE CARREAU
NOISY-LE-GRAND
DU TEMPLE
ESPACE MICHEL-SIMON

BAGNEUX
BAGNEUX
THÉÂTRE VICTOR HUGO
MAISON DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
CRÉTEIL
VILLEJUIF
STUDIO DU CCN
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
THÉÂTRE
THÉÂTRE DE SAINT-QUENTINSCEAUX
ROMAIN ROLLAND CRÉTEIL
BAGNEUX LES GÉMEAUX
EN-YVELINES
MAISON DES ARTS
LE PLUS PETIT
CIRQUE DU MONDE
CHOISY-LE-ROI
THÉÂTRE CINÉMA
PAUL ÉLUARD

ESSONNE

VAL-DE-MARNE

JUVISY-SUR-ORGE
LES BORDS DE SCÈNES

Kalypso est une invitation à découvrir la riche palette d’un art singulier,
exigeant et populaire ; un art dont les capacités à se réinventer et à
rassembler ne cessent de surprendre. Depuis 6 éditions, le festival est
engagé dans la diffusion de la danse hip-hop afin d’offrir aux chorégraphes
d’aujourd’hui et de demain une large visibilité.
Toute la programmation sur karavelkalypso.com
16

Le métissage au cœur
de la programmation
Cette édition renouvelle sa volonté d’ouverture et de dialogue
entre les mondes. La danse se mêle aux arts du cirque avec
Art Move Concept, ou à la vidéo avec 6ème Dimension et
François Lamargot. Ailleurs le hip-hop navigue hors des
sentiers battus en se confrontant à la danse contemporaine
avec X-Press, à la danse verticale avec le CCN - Käfig ou aux
danses traditionnelles du Maghreb avec Massala. C’est aussi
dans le rapport entre danse et musique que les artistes explorent
de nouveaux territoires : du rock pour Chriki’Z aux chansons
populaires du Brésil pour Engagée, en passant par le jeu de
scène avec des musiciens live chez Drive, Zion et From Scratch.

Entre propositions grand public
et œuvres engagées

SOUTIEN
AUX ARTISTES

Des grands noms du répertoire
Plusieurs figures incontournables de la scène contemporaine
figurent également à l’affiche du festival. Avec Elektrik, Blanca
Li continue d’enrichir les danses urbaines par les transes
électriques de la techno. Pour les 25 ans du festival Suresnes
Cités Danse, Farid Berki a créé un spectacle-medley retraçant
avec fougue et fraternité l’histoire du mouvement hip-hop.
Il a justement dansé pour Farid Berki, ainsi que Franck II Louise,
Mourad Merzouki et Kader Attou : Brahim Bouchelaghem
créait en 2017 sa 10ème pièce avec des breakdancers ukrainiens
virtuoses.

« Il faut continuer de nourrir la diversité de la danse, elle peut
être divertissante ou engagée, chacun a son parcours singulier
et a sa place » explique Mourad Merzouki. La virtuosité de la
danse hip-hop est à l’honneur avec notamment Lobby des
Immersion dans la vie d’artistes
Tie Break, une comédie musicale acrobatique et burlesque.
Véritables compagnons de route, les chorégraphes invités à
En parallèle, des artistes prennent position sur les enjeux du
LE BLANC-MESNIL
Kalypso convient les spectateurs à découvrir les coulisses de
monde contemporain, avec par exemple Souhail Marchiche
CINÉMA LOUIS DAQUIN
leur intimité créatrice. Deux soirées cartes blanches sont aux
et Mehdi Meghari qui interrogent la course effrénée vers
mains de Bruce Ykanji, célèbre fondateur du Juste Debout et
le « toujours plus », ou Éric Mezino qui s’intéresse à la
Sandrine Lescourant, chorégraphe de la Cie Kilaï. Également,
déshumanisation des rapports humains.
LA HALLE PAJOL
la soirée « Loop » offre l’opportunité d’entrer au cœur du
processus créatif de 4 chorégraphes à l’affiche. Une journée
Place à l’émergence
spéciale est confiée au chorégraphe John Degois pour des
« Impromptus » au musée Guimet, improvisations au gré
Ils ont une, deux, trois créations à leur actif, ces nouveaux talents
de ses déambulations entre les œuvres et les spectateurs.
méritent d’être vus et Kalypso leur fait une place de choix.
Enfin, 3 expositions proposent un éclairage inédit sur la
Des temps forts sont dédiés aux toutes premières créations de
personnalité et l’univers des artistes du festival, par Doria
chorégraphes, comme à Bagneux avec Jade Fehlmann, Zion
Belanger, Tony Noël et Jody Carter.
et Uni’Son ou comme les plateaux partagés à Cergy avec KH,
FLOWésie et Mazel Freten, ainsi qu'à La Villette avec Leïla
Ka et Phorm, qui présente la première de Divin@media.com.
Ancrage territorial à Créteil
Deux autres premières de jeunes artistes sont programmées :
Reflet de Xuan Le, danseur sur roller et ancien interprète dans
Du 9 au 14 novembre, la Maison des Arts vibre au rythme de
Pixel ; et My Milk is Better than yours de Valentine NagataKalypso : spectacles en petite et grande salles, shows, battle,
Ramos. Autre talent à suivre et lauréat 2018 du Prix CCN /
soirée internationale, expositions… La présence sur le territoire
Festival Kalypso, Julien Rossin emmène ses « freestylers » vers
de Créteil s’étend aussi sur d’autres lieux, avec plusieurs
une recherche du mouvement spontané et organique. Virgile
événements inédits. Une compétition chorégraphique est
Dagneaux a quant à lui reçu cette année le label Passerelles,
organisée en pré-lancement du festival au centre commercial
lui assurant une diffusion aux festivals Hop, Karavel, Kalypso et
Créteil Soleil. Le studio du CCN accueille quant à lui deux
Shake La Rochelle. Il présente à Créteil un conte dansé pour le
nouveautés : « Zoom », rendez-vous professionnel inédit pour
jeune public.
créer la rencontre entre programmateurs et artistes soutenus
par le CCN ; et une journée en famille avec spectacle, goûter
et atelier parents-enfants. Enfin, comme chaque année,
La relève de la scène hip-hop
les danseurs du CCN parcourent de nombreux établissements
Le festival donne à voir les artistes qui feront la danse de demain,
scolaires et socioculturels pour faire découvrir leur métier aux
une génération de chorégraphes hip-hop qui a le vent en poupe
jeunes de Créteil lors du « Marathon de la danse ».
et apporte un souffle nouveau à la discipline. Programmés
récemment au fameux Jacob’s Pillow festival aux États-Unis,
Rayonnement international
Soria Rem et Mehdi Ouachek présentent un nouveau spectacle
à l’univers clownesque. Marion Motin, célèbre pour ses
Le festival Kalypso développe peu à peu sa portée au-delà
collaborations avec Stromae et Christine and the Queens,
des frontières. Des partenariats se sont noués avec deux
présente sa pièce emblématique In the middle ainsi qu’une
festivals dédiés à la danse hip-hop, RioH2K à Rio de Janeiro et
nouvelle création, Massacre, un solo intime. Hervé Koubi,
Hop à Barcelone, favorisant les projets croisés. En ce sens, la
dont la compagnie parcourt le monde en tournée, livre un
soirée internationale à la Maison des Arts de Créteil donne
ballet viril et spirituel autour de la barbarie et la fraternité.
à découvrir un éventail de talents venus du monde entier :
Aujourd’hui incontournables, ils reviennent à Kalypso avant
voyage au Sénégal avec la compagnie La Mer Noire, aux Pays-Bas
de prendre la direction du CCN de Rennes avec leur collectif
avec The Ruggeds et en Espagne avec le duo Héctor Plaza
FAIR(E) : Bouside Aït-Atmane et son univers du jeu vidéo,
et Agnès Sales. Un autre artiste international se produit au
Ousmane Sy et la house dance au féminin, Saïdo Lehlouh et
Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France : Bruno Beltrão
son breakdance félin, ainsi que Johanna Faye pour une pièce
et son énergique Grupo de Rua, une référence au Brésil et
d’hommage mutuel avec Sandrine Lescourant.
dans le monde.
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Actions
artistiques

Témoignages des enfants
de classes élémentaires ayant participé à Cartes Blanches aux Cristoliens (saison 2017-2018)

“ La danse c’est la liberté
d’être soi-même.”

Vertikal 270°
transmission
Après Boxe Boxe en 2017 et Cartes Blanches en 2018, le projet de reprise de répertoire
avec 270 jeunes cristoliens s’oriente cette année sur Vertikal, nouvelle création de
la compagnie. L’exploration du thème de la verticalité ouvre de nouveaux champs de
découvertes artistiques. Ce projet au long cours implique des sorties aux spectacles,
des rencontres techniques, des ateliers de pratique de la danse hip-hop et du cirque,
et enfin l’expérience sur scène, à la Maison des Arts de Créteil.
Cette saison, les élèves des écoles Allezard, Casalis,
la Habette, Blaise Pascal et Sarrazins participent au
projet dans le cadre des Interventions sur le Temps
Scolaire, aux côtés des jeunes de l’atelier cirque
de la Maison pour Tous de La Haye-aux-Moines,
des enfants et adolescents des accueils de loisirs de
la ville, des lycéens de l’option danse de Léon Blum
et des étudiants du Conservatoire à Rayonnement
Régional Marcel Dadi et de l’Université Paris-Est
Créteil.

La parole à Céline Tringali,
Coordinatrice artistique du projet
Comment introduisez-vous le
projet auprès des participants ?
Dans un premier temps je leur fais
découvrir les fondamentaux de la
danse hip-hop, de manière ludique.
Dans un second temps, on travaille
leur imaginaire, pour les accompagner
en douceur vers la thématique du
spectacle, qui peut parfois être
compliquée à appréhender pour
les enfants. Au bout du compte le
spectacle est un mélange entre les
mouvements que je leur enseigne et
leurs propres propositions à partir d’un
thème donné.

“ La nouveauté
est de travailler
sur une pièce
que je n'ai pas
encore vue. ”
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Comment pousser les enfants au-delà des limites
qu’ils se fixent eux-mêmes : « je ne sais pas danser »,
« j’ai peur du regard des autres »… ?
J’essaie tout d’abord de créer une dynamique au sein de
la classe pour qu’il y ait une belle énergie, une bonne
entente entre les élèves. Petit à petit de nouvelles relations
se créent et le travail peut vraiment commencer. Ensuite,
c’est la pratique, la répétition, la discipline qui font qu’ils
s’améliorent, prennent confiance en eux et se dépassent.

Les participants viennent de quartiers différents de la
ville, ont-ils l’habitude de se rencontrer ?
Les enfants n’ont pas l’habitude de se rencontrer et
même s’ils viennent de milieux sociaux différents, il
n’y a aucune difficulté car le langage de la danse est
universel.

“ On a appris qu’il y a plein de boutons
pour faire le son et que les feuilles de
gélatine c’est pour mettre la lumière. ”

“ Même si nos pieds rentraient comme
des patates on était là et on a réussi, la
persévérance c’est ça la vie. Il ne faut jamais
baisser les bras. ”

“ La chorégraphie était jolie mais certains pas
étaient difficiles, il a fallu beaucoup répéter et se
concentrer. À la fin Céline nous a beaucoup félicités
et on était fiers de nous. ”

“ En répétition la classe
était joyeuse et soudée. ”

Le projet ne consiste pas simplement en des cours de
danse, il y a tout un parcours culturel qui entoure la
pratique artistique, pourquoi ?
Le projet vise à une sensibilisation globale au monde
du spectacle. Il permet aux enfants de découvrir les
coulisses, les différents corps de métier, les termes
techniques, les règles dans une salle, l’univers de
certains artistes qu’ils rencontrent, etc. Tout cela
est essentiel pour que le jour du spectacle, ils soient
vraiment prêts à être sur scène.
Quelle trace peut laisser ce projet dans la vie des enfants ?
Cela peut créer des vocations professionnelles chez
certains. Mais le plus important est de les faire rêver
un instant, car il n’est pas donné à tout le monde de
monter sur une scène nationale et d’être applaudi par
1000 personnes. C’est magique de leur faire vivre ça !
Y a-t-il des nouveautés dans le projet de la saison
2018-2019 ?
Le projet de cette saison est assez complexe car il mêle
danse hip-hop et danse aérienne. La nouveauté pour
moi est de travailler sur une pièce qui vient tout juste
d’être créée et donc que je n’ai pas encore vue dans sa
version finale.

“ Le plus important est de les faire
rêver un instant. C’est magique
de leur faire vivre ça ! ”

“ Maintenant que je fais de la
danse je me sens super forte. ”
“ C’était la première fois que je dansais
avec toute une classe, on savait travailler
ensemble c’était merveilleux. ”
“ On met une énergie en plus
quand il y a du public, c’est une
pression positive. ”

“ J’aime la danse parce qu’on se
vide la tête. ”
“ La danse
c’est ce qu’on a
au fond de nous. ”

“ J’ai l’impression qu’on était beaux. ”
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ACTIONS
ARTISTIQUES

À Créteil
POUR LES PROS
Formation Initiation à la lumière
Avec la Fabrique de la Danse

Du 19 au 21 septembre, cette formation technique
vise à initier les chorégraphes à la mise en lumière
de spectacle. Elle est divisée en deux parties :
théorique d’abord, pour comprendre le vocabulaire,
les directions, les couleurs, les effets, etc. ; puis des
ateliers pratiques pour expérimenter le matériel et
se familiariser avec la chaîne de travail.

POUR TOUS
Master-class
Percussions corporelles
Avec le Hip Tap Project
Deux mains qui claquent, un pied qui frappe le sol…
Le 10 octobre, Leela Petronio emmène les participants
vers la compréhension du rythme à travers l’expérience
pratique de la danse et de la musique. Les danses
percussives s’adressent à tous, sans critère d’âge ou
de niveau de pratique artistique. Ce projet s’organise
dans le cadre du partenariat entre le festival Kalypso
et Urban Focus, temps fort autour des cultures
urbaines à l’initiative de la direction de la Culture de
la Ville de Créteil.

DANS LES ÉCOLES ET
LES ÉTABLISSEMENTS
SOCIOCULTURELS
Ateliers éducatifs du soir

Avec les accueils de loisirs de Créteil
En parallèle du parcours artistique et culturel autour
de Vertikal mené à Créteil, le CCN intervient dans
les écoles élémentaires de la ville dans le cadre des
ateliers éducatifs du soir pour initier les enfants à
l’univers de cette nouvelle création.

Marathon de la danse
Événement incontournable du festival Kalypso pour
sensibiliser le jeune public à l’art chorégraphique,
le Marathon de la danse aura lieu cette année les
7 et 8 novembre dans une trentaine de structures
partenaires à Créteil, sans compter celles des villes
d'Aubervilliers, de Bagneux et de la Maison des
Métallos à Paris qui importent le concept sur leurs
territoires respectifs.

Spectacles à Kalypso
Pendant le temps scolaire, les élèves sont invités à
plusieurs rendez-vous du festival à Créteil,
un véritable moment de partage en dehors des
salles de classe. Ils sont notamment conviés au
Zoom professionnel au studio pour découvrir
des artistes soutenus par le CCN, ainsi qu’à une
représentation scolaire de la compagnie Virgule.

PETITS ET GRANDS
Dimanche danse en famille
Avec la Cie Virgule

Dans le cadre de Kalypso, le 25 novembre est dédié
aux familles, avec spectacle, atelier parents-enfants
et goûter, le tout durant une heure. Virgile Dagneaux,
guide pas banal, vous emmène en voyage dans le
Grand Nord. Sa pièce Pingouin* est un conte dansé
pour petits et grands, plein de poésie et d’humour.
Au programme : banquise glissante, univers aquatique
peuplé de poissons et tempête sonore.
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Vis ta différence
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, des ateliers sont menés à
l’Institut Médico-Éducatif la Nichée et dans d’autres
structures partenaires de la ville, en collaboration
avec le CCN et la compagnie Arti-Zanat.

Hors les murs
Échange scolaire
entre Villejuif et Bron
En 2017, les élèves du collège Monod de Bron étaient
venus à la rencontre des élèves de l’AS danse du
collège Pasteur de Villejuif lors du festival Kalypso,
autour d’ateliers et de spectacles. En 2018, l’échange
se poursuit et les collégiens de Villejuif iront assister
au festival Karavel à Bron, en région lyonnaise.

Ateliers danse hip-hop
et musique baroque
Avec le Concert de la Loge
Pour la deuxième saison consécutive, le CCN s’associe
au Concert de la Loge pour un projet mêlant danse
hip-hop et musique baroque. Le projet s’étend cette
année en nouant des partenariats avec plusieurs
lycées professionnels franciliens.

Atelier répertoire Vertikal

Avec la section sportive
du collège Garcia Lorca de Saint-Denis
Le CCN renouvelle sa collaboration avec le collège
Garcia Lorca de Saint-Denis pour une seconde
transmission de répertoire aux élèves. Après une
reprise de Cartes Blanches la saison passée, ils vont
approfondir leur technique de la danse hip-hop en
s’inspirant de la création Vertikal.

À la Biennale de la Danse de Lyon
Le CCN organise un stage les 29 et 30 septembre,
ouvert aux adolescents et enseignants. À Lyon,
de nombreuses actions sont menées autour du spectacle,
notamment des bords de scène, une formation pour

enseignants et des ateliers quotidiens pour des écoles
élémentaires et collèges, sorte de Marathon de la Danse
dans les établissements scolaires.

Projets en Ile-de-France
autour des tournées
En lien avec la présentation de Boxe Boxe Brasil
à Argenteuil, le CCN noue un partenariat avec le
Conservatoire de la ville pour un projet au long cours :
30 heures d’ateliers de sensibilisation et de transmission
de la pièce donneront lieu à une restitution au
Figuier Blanc en juin 2019. Deux autres stages longs
se mettent en place en Île-de-France, en lien avec
Danser Casa, à la Ferme du Buisson et au Théâtre
Paul Éluard de Choisy-le-Roi.

Transmission de répertoire à Moissac
Après le Malandain Ballet Biarritz et la compagnie
DCA récemment, cette saison c’est au CCN – Cie
Käfig que l’Association départementale pour le
développement des arts en Tarn-et-Garonne a
fait appel pour une collaboration. Le CCN assure
20 heures de transmission de la pièce Boxe Boxe
à Moissac durant les vacances scolaires de février
2019, pour des danseurs amateurs d’écoles locales,
adolescents et jeunes adultes.

Ateliers à l’étranger
Plusieurs ateliers s’organisent autour de la tournée
internationale de Pixel, notamment en Turquie et
dans chacune des villes des États-Unis où la pièce
est présentée. Également, au Chili, durant une
semaine, deux danseurs de Pixel vont enseigner des
extraits du spectacle à de jeunes danseurs amateurs,
donnant lieu à une restitution en fin de parcours.
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Panorama de la saison
2017-2018

2 créations,
6 spectacles en tournée,
65 compagnies soutenues via l'accueil studio et le festival Kalypso,
+ de 500 interventions artistiques

C

D

E

A. Première tournée en Croatie pour la compagnie,
		un lieu clé dans le parcours de Mourad Merzouki
		qui y avait dansé 25 ans auparavant avec et pour
		un camp de réfugiés
B. Pixel au festival Cervantino au Mexique
		dans le cadre de l’Année France-Colombie

A

C. Première tournée internationale pour les jeunes
		danseurs colombiens qui ont présenté Récital
		en ouverture du festival Kalypso 2017

B

D. Création de Mourad Merzouki et Kader Attou,
		Danser Casa, avec une tournée au Maroc et au
		festival Montpellier Danse
E. Cartes Blanches au festival Suresnes Cités Danse
F. Création de Mourad Merzouki pour l’ouverture
		du festival Les Nuits de Fourvière, Folia
G. 29 compagnies soutenues en coproduction
		et/ou en résidence au studio
H. 270 enfants sur la scène de la Maison des Arts
		de Créteil pour une reprise de Cartes Blanches
G

H

I. Julien Rossin lauréat 2018 Prix CCN de Créteil
		et du Val-de-Marne / festival Kalypso
J. Après la MAC, c’est sur le parvis de l’hôtel de
		ville que les jeunes présentent leur version de
		Cartes Blanches à l’occasion de Jour de Fête
K. 36 compagnies programmées au festival
		Kalypso 2017 dans 18 lieux d’Île-de-France
L. 53 jours de résidence au studio pour la création
		de Vertikal, avec une présentation publique
		pour les jeunes de Créteil

F

I

J

K

M. Boxe Boxe Brasil entame sa première saison de

		tournée devant le public de Créteil à la Maison
		des Arts, dans le cadre du festival Kalypso
N. Avec 200 heures d’interventions, la Cie Tres
		Esquinas a fait découvrir les rapprochements
		entre tango et rap à 230 participants au Contrat
		Local d’Éducation Artistique à Créteil
O. Durant 2 jours, les danseurs ont parcouru près
		de 40 établissements scolaires et équipements
		socioculturels pour le Marathon de la danse

L
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M

N

O

P

P. Transmission de 2 pièces de répertoire, Récital
		et Boxe Boxe, en partenariat avec la Maison des
		Pratiques Artistiques Amateurs de Paris
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