CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE
COMPAGNIE KÄFIG - DIR. MOURAD MERZOUKI

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2020

« J’aimerais vous dire merci pour les quelques heures magiques
passées la semaine dernière à La Villette, dans l’envers du
décor… des moments exceptionnels auquel le public n’assiste pas
habituellement… puisque plus rien n’est habituel en ce moment,
heureusement il y a des bons côtés inattendus !
Pendant le confinement je me suis fait une playlist ‘danser’ avec
des musiques de vos spectacles, je dansais seule (ce que je n’avais
jamais fait auparavant) et pendant quelques instants j’oubliais le film
de science-fiction dans lequel nous étions tous figurants »
Annik, 74 ans - juillet 2020
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AVANT-

PROPOS
Vendredi 13 mars 2020,
Le gouvernement français annonce le premier
confinement et la fermeture des théâtres, pour
lutter contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19. Ce jour-là, les danseurs du spectacle
Vertikal sont prêts à répéter sur le plateau du
Théâtre Les Passerelles, à Pontault-Combault
en région parisienne ; ils finissent par donner
quand même une représentation pour… le seul
personnel du théâtre !

Le même soutien a été apporté aux jeunes
compagnies programmées dans le festival
Kalypso, grâce à une subvention exceptionnelle
de la DRAC Île-de-France. Et si le Festival
Kalypso 2020 a dû être annulé, il a rebondi
avec un évènement audiovisuel «Kalypso
à la maison», pour lequel la création de la
compagnie Art Move Concept a été filmée et
diffusée en ligne en direct.

Sur cette première période, du 13 mars au 10
mai 2020, tout est stoppé net : plus aucune
représentation en tournée, plus de compagnies
accueillies au studio, plus de répétitions de
créations, plus d’ateliers de sensibilisation à la
danse hip-hop, etc. Tout le personnel permanent
du CCN se met entièrement au télétravail.

Tous les évènements de l’année 2020, tous les
bouleversements de la vie économique et de la
vie des français, marqués par la crise sanitaire,
se sont répercutés sur l’activité du CCN. Mais
les diverses aides reçues ont permis d’atténuer
les conséquences financières de la baisse
d’activité. Le CCN a su trouver également
l’envie d’affronter de nouveaux challenges et de
continuer à aller de l’avant dans cette période
difficile.

Ce n’est que le début de l’année 2020…. Au fil des
différentes mesures prises contre l’épidémie
par la suite, certaines activités redeviendront
possibles, les répétitions, les accueils de
compagnies en résidence, certains ateliers de
pratique de la danse ; puis les théâtres rouvrent
en septembre 2020 pour une courte période,
avant de refermer le 31 octobre 2020, pour
plusieurs mois.
Le CCN a traversé cette année pareille à nulle
autre en portant une grande attention à ses
équipes artistiques et techniques ; le soutien
du CCN en mars-avril puis le dispositif de
l’activité partielle sur les dates de tournée
annulées a permis d’assurer aux danseurs et
aux techniciens le maintien d’un certain niveau
de rémunération. Dès que cela a été possible
à nouveau, Mourad Merzouki a jeté les bases
d’une nouvelle création, une petite forme,
«L’Adapté», dans laquelle il fait travailler et
répéter des danseurs issus de ses précédents
spectacles.
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CHIFFRES
CLÉS

CRÉER

SOUTENIR

2

18

créations en cours

compagnies en Accueil-studio

3

75 000 €

jours d’audition

d’apport à la création

28

97

jours de répétition

25

jours de partage du studio

65

représentations

dates annulées

12

dont 36%
en Île-de-France

compagnies programmées à la MAC
pour Kalypso indemnisées à 100%

TRANSMETTRE
3 700

participants aux actions de sensibilisation

504

heures d’ateliers

dont 64%
à Créteil
5

120

candidatures au concours Dialogues

355

heures annulées

PARTAGER
2

spectacles captés et diffusés en ligne

28

diffusions de productions audiovisuelles

16 000

vues pour le direct de ‘Kalypso à la maison’

TEMPS
FORTS

JUILLET
Plaine d’Artistes à La Villette

JANVIER

JUILLET

M. Merzouki reçoit la médaille de la Ville de Créteil

Antirouille à Créteil

MARS

AOÛT

Dernière tournée à Pontault-Combault avant le confinement

Projections aux Nuits de la Citadelle à Sisteron

6

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Conférence de presse de Zéphyr

Captation en direct d’Anopas de la Cie Art Move Concept

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Websérie « Portraits de danseurs »

Fin du CLEA avec la Cie Dans6T

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Marathon de la danse à Créteil

M. Merzouki est nommé commandeur des Arts et des Lettres

7

1.

CRÉATION

Après le retard dû au premier confinement, qui a décalé
de quelques mois le planning de création de Zéphyr, les
répétitions autour de la création ont redémarré de plus
belle. Les répétitions d’artistes professionnels étaient en
effet l’essentiel de l’activité artistique autorisée à reprendre,
dans le contexte sanitaire. L’année 2020 s’est même enrichie
d’un nouveau projet, celui de L’Adapté (Petite Forme).

· ZÉPHYR ·
Danse à contre-vent : Mourad Merzouki fait voile vers une
nouvelle aventure chorégraphique en direction du Vendée
Globe. Après Vertikal qui propulsait le hip-hop dans les airs,
le chorégraphe continue d’exalter cette danse dans un jeu
avec les forces naturelles : de l’apesanteur au souffle du
vent, de la verticale à l’horizontale, il opère une rotation à 90
degrés et imagine une nouvelle poétique de l’espace dans
laquelle souffle un doux vent de légèreté, le Zéphyr.
Ce nouveau spectacle devait être créé en novembre 2020,
à La Roche-sur-Yon, à l’occasion du départ de la fameuse
course nautique Le Vendée Globe. Le planning d’ensemble
a été complètement bousculé par l’épidémie de Covid-19.
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I · SPECTACLES

Un premier report avait été envisagé les 11 et 12 mars
2021. Les date de création ont finalement été reportées une
seconde fois aux 2 et 3 novembre 2021, dans un tempo à
présent déconnecté de la course.
L’audition, prévue en mars 2020, tout comme les premières
séances de travail avec les danseurs prévues en mai-juin
2020, ont été décalées par le premier confinement. Le
planning a été plusieurs fois reporté, repensé et adapté.

Auditions
Le 8 mars 2020 à Bron & les 8 et 9 juin 2020 (au lieu du 16
mars 2020), selon les règles sanitaires en vigueur.
· 400 candidatures ;
· 140 pré-sélectionnés ;
· Ajout d’une étape de sélection pour limiter le nombre
de candidats en présentiel : sélection sur vidéo en
confinement de 20 danseurs sur les 140 pré-sélectionnés ;
· 9 danseurs retenus pour la création sur les 20
participants à l’audition en présentiel.

Laboratoire de recherche
Avec Mourad Merzouki, le scénographe et le créateur
lumières : du 18 au 22 mai 2020, à Bron.

Répétitions
Du 29 juin au 3 juillet 2020, à Bron (5 jours) & du 26 octobre
au 6 novembre 2020, à Créteil (10 jours)

Conférence de presse
14 septembre 2020

Construction décor
Du 28 décembre 2020 au 9 janvier 2021 à Créteil (12 jours)
Les répétitions se poursuivront en 2021, jusqu’à la création
en novembre 2021, à la Roche-sur-Yon, au Vendéspace.
Ce nouveau spectacle sera financé par des fonds dédiés
du CCN, ainsi que deux apports en coproduction, celui du
Département de Vendée et celui de la Maison des Arts de
Créteil.
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· L’ADAPTÉ / PETITE FORME ·
Qu’au vide succède le plein de vie : de l’apnée à la respiration,
de l’immobilité au mouvement, du cloisonnement à
l’échappée… Un élan vital pour retrouver du lien et pour
revenir au geste essentiel, une danse hip-hop généreuse et
débordante d’énergie, dans un univers musical vif et coloré.
Müller & Makaroff, fondateurs du groupe Gotan Project
et Mourad Merzouki se donnent rendez-vous en toute
simplicité pour un laboratoire spontané, né de l’urgence de
faire dans un contexte de lendemains incertains.
Mourad Merzouki a eu l’idée de ce nouveau spectacle
pendant le premier confinement, pour que le CCN puisse
proposer aux théâtres un spectacle léger, sans décor,
sans temps de montage, qui pourrait même être donné en
extérieur.
La rencontre avec les deux musiciens du groupe Gotan
Project, Eduardo Makaroff et Christoph H. Müller, a fourni la
trame musicale du spectacle.
8 danseurs ont été choisis parmi les interprètes des derniers
spectacles (Pixel, Vertikal). Au-delà de la création d’un
nouveau spectacle, il y avait aussi le souhait de soutenir
les danseurs, de leur donner du travail et des temps
d’entrainement réguliers pour qu’ils puissent traverser plus
sereinement la crise.

Répétitions
· Du 7 au 12 juillet 2020, à l’invitation de La Villette dans
le cadre de l’événement Plaine d’artistes ; résidence à
l’occasion de laquelle des portraits filmés des danseurs ont
été réalisés par Mohamed Athamna et produits par le CCN
(cf p.14) ;
· Du 21 au 25 septembre 2020, à Pôle en Scènes, à Bron (5
jours)
· Du 16 au 20 novembre 2020, au Studio du CCN, à Créteil
(5 jours)
Les répétitions de L’Adapté (Petite Forme) se poursuivront
en 2021.

Présentations publiques
· Du 10 au 12 juillet 2020 : 3 répétitions ouvertes au public
dans la Grande Halle de La Villette ;
· Le 25 juillet 2020 : une première version du spectacle est
donnée au Parc Dupeyroux à Créteil, en plein air, à l’occasion
de l’événement Antirouille organisé par la Ville.
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PRODUCTION

2.

Vertikal
L’un des interprètes de la distribution originale a annoncé en
2020 son souhait de quitter le CCN, il a fallu organiser une
reprise de rôle et former son remplaçant. Une semaine de
répétitions a ainsi été organisée du 19 au 22 octobre 2020,
au Studio du CCN, avec le décor.

DIFFUSION

3.

25 données
65 annulées

90

représentations prévues

72% de l’activité de diffusion
DÉTAIL

Nombre de représentations

Spectacle

Prévu

Effectué

Annulé

% réduc.

Boxe Boxe Brasil

21

0

21

100%

Cartes Blanches

13

4

9

69%

Pixel

23

4

19

83%

Vertikal

31

15

16

52%

L'Adapté

1

1

0

0%

Danser Casa

1

1

0

0%

Total

90

25

65

72%

La diffusion a été le secteur d’activité du CCN le plus impacté
par la crise, qui a entrainé une réduction de 72% de l’activité,
avec 65 représentations annulées.
La réduction de jauges des salles lorsqu’elles ont ré-ouvert,
puis les modifications d’horaires de spectacle pour faire face
au couvre-feu à 20h en octobre 2020 n’ont pas occasionné
d’annulations supplémentaires. En revanche, des théâtres
municipaux en proie à des difficultés financières avaient pris
les devants pour annuler des dates sur le 2ème semestre,
avant que le 2ème confinement ne vienne tout annuler d’office.
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L’incertitude qui régnait sur l’évolution de la situation et la
fermeture des frontières ont également lourdement pesé sur
les théâtres internationaux au moment où ceux-ci devaient
confirmer des options pour la saison 2020-2021 : le CCN
avait ainsi des options de tournées au Portugal, au Brésil
et en Pologne, qui ont été abandonnées au 2ème semestre.

· REPRÉSENTATIONS MAINTENUES ·
25 représentations
· 88% de janvier à mi-mars (22 dates)
· 12% en juillet / septembre / octobre (3 dates)
NB : par un hasard de son calendrier de tournée, le CCN avait
malheureusement peu de dates programmées en septembre
et octobre 2020 (où les théâtres étaient ouverts) alors que
les mois de novembre-décembre 2020 (théâtres fermés)
étaient au contraire très denses, avec 37 représentations
prévues.

5 spectacles

Diffusion internationale
La diffusion internationale a été fortement réduite.

34

dates prévues
dans 8 pays

5

dates effectuées
dans 2 pays

· Belgique · 4 dates de Vertikal prévues· 3 ont eu lieu
· Chili · 2 représentations de Vertikal · annulées
· Corée du Sud · 6 représentations de Pixel · annulées
· Espagne · 3 représentations de Pixel · annulées
· Italie · 1 représentation de Cartes Blanches · annulée
· Suède · 2 représentations de Pixel · annulées
· Suisse · 15 représentations prévues · 7 Cartes Blanches, 6
Pixel, 1 Vertikal et 1 Danser Casa · 2 ont eu lieu
· Thaïlande · 1 représentation de Pixel · annulée

· ANNULATIONS, REPORTS
& INDEMNITÉS ·
Comme cela a été le cas pour la majorité des structures
culturelles, le CCN a réorganisé son planning de tournée tout
au long de l’année, au fil des annulations, des reports, puis…
des annulations de ces reports.

Les tournées de Boxe Boxe Brasil et de Pixel ont été
particulièrement touchées par la crise sanitaire :
· Boxe Boxe Brasil : 2 périodes de tournées étaient prévues
avec 11 dates au printemps 2020 et 10 dates en novembredécembre 2020. La tournée du printemps a d’abord été
entièrement reportée sur la fin d’année 2020 ; mais le 2ème
confinement a finalement entrainé l’annulation de la totalité
des dates et aucune représentation n’a eu lieu en 2020.
· Pixel : seules 4 représentations ont pu se dérouler (dont
1 date de report) sur les 23 prévues. Une importante tournée
en Corée du Sud, ainsi que des dates en Suède, Suisse et
Espagne ont été annulées.

Répartition géographique
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50% des dates annulées ont été reportées (35 dates sur 65).
Mais les reports prévus entre novembre et décembre 2020
(soit 14 dates), ont été annulés une 2ème fois. La diffusion de
Boxe Boxe Brasil a été en particulier dans cette configuration.
La stratégie du CCN par rapport aux annulations de dates
a été de négocier en priorité des reports, pour privilégier
l’emploi des danseurs et les techniciens sur les saisons
prochaines, avec une recette propre différée dans le temps.
A défaut, des indemnités d’annulation ont été demandées ;
11 théâtres ont ainsi opté pour le versement d’indemnités,
allant du cout plateau à 20% du prix de cession, pour
un montant total reçu en 2020 de 72 656 €. Parmi ces
11 théâtres, 6 ont indemnisé le CCN tout en proposant
également une date de report.
Au-delà d’un impact très sensible en 2020, la crise sanitaire
risque d’avoir des effets à moyen terme, sur la réduction
d’activité et sur la forte contraction des recettes propres.
Les saisons 2020-2021 et 2021-2022 des théâtres sont
aujourd’hui encombrées des reports de l’année 2020,
les options qui avaient été posées sur ces deux saisons
sont régulièrement annulées et il reste peu de place pour
proposer les créations qui ont été préparées pendant les
périodes de confinement… Par ailleurs l’incertitude à moyen
terme d’une évolution positive de la situation sanitaire rend
particulièrement difficile la confirmation des options et la
signature des contrats de cession, les diffuseurs prenant
beaucoup de précautions, face à la perspective de nouveaux
reports. Relever l’activité au niveau de l’année 2019 sera par
exemple un vrai challenge.

Détail des représentations effectuées en 2020
Date
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Spectacle

Ville

Structure

Jauge Nb

07/01/2020

VERTIKAL

PÉRIGUEUX

L'Odyssée - Scène conventionnée

830

1

09/01/2020

VERTIKAL

ANGOULEME

Théâtre d'Angoulême - Scène nationale

683

1

10/01/2020

VERTIKAL

ANGOULEME

Théâtre d'Angoulême - Scène nationale

683

1

14/01/2020

PIXEL

NEUILLY-SUR-SEINE

Théâtre des Sablons

760

1

17/01/2020

VERTIKAL

RUEIL-MALMAISON

Théâtre André Malraux (co-organisé par Suresnes Cités Danse)

850

1

18/01/2020

VERTIKAL

RUEIL-MALMAISON

Théâtre André Malraux (co-organisé par Suresnes Cités Danse)

850

2

19/01/2020

VERTIKAL

RUEIL-MALMAISON

Théâtre André Malraux (co-organisé par Suresnes Cités Danse)

850

1

19/01/2020

PIXEL

VITRÉ

Centre Culturel Jacques Duhamel

728

1

24/01/2020

VERTIKAL

FORBACH

Le Carreau - Scène nationale de Forbach et de l'Est mosellan

647

1

28/01/2020

VERTIKAL

VANNES

Palais des Arts - Salle Lesage -Scènes du Golfe

800

1

29/01/2020

VERTIKAL

VANNES

Palais des Arts - Salle Lesage - Scènes du Golfe

800

1

01/02/2020

DANSER CASA

PULLY - SUISSE

L'Octogone

455

1

05/02/2020

VERTIKAL

BRUXELLES - BELGIQUE

Wolubilis

500

1

06/02/2020

VERTIKAL

BRUXELLES - BELGIQUE

Wolubilis

500

1

07/02/2020

VERTIKAL

BRUXELLES - BELGIQUE

Wolubilis

500

1

09/02/2020

PIXEL

MORGES - SUISSE

Théâtre de Beausobre

850

1

18/02/2020

CARTES BLANCHES

CÉBAZAT

Le Sémaphore - Scène conventionnée

550

1

29/02/2020

CARTES BLANCHES

CASTRES

Théâtre municipal de Castres

500

1

07/03/2020

VERTIKAL

RAMBOUILLET

Pôle Culturel La Lanterne - Salle Georges Wilson

551

1

12/03/2020

CARTES BLANCHES

BOULOGNE-BILLANCOURT

Carré Belle Feuille

606

1

13/03/2020

VERTIKAL

PONTAULT-COMBAULT

Les Passerelles - Scènes de Paris-Vallée de la Marne

346

1

25/07/2020

L'ADAPTE (Petite forme)

CRÉTEIL

Parc Dupeyroux

350

1

20/09/2020

PIXEL

ISSY-LES-MOULINEAUX

Auditorium Berlioz / Palais Des Congrès d'Issy

946

1

09/10/2020

CARTES BLANCHES

DARDILLY

Centre Culturel L'Aqueduc

310

1

La vie artistique se poursuit en ligne...
« On se réinvente, on retricote tout ce qui avait été
imaginé jusque-là. [Le développement de notre activité
en ligne], c’est une façon d’être présent, de continuer
à exister, à partager la danse bon gré, mal gré. Cela
ne remplace pas le direct en chair et en os, mais c’est
important de continuer à communiquer sur la danse. Nous
sommes un art qui est vu par certains comme concernant
peu de monde. Aujourd’hui, nous avons un média qui
permet de partager la danse avec le plus grand nombre. »
Mourad Merzouki - France Culture, 21 novembre 2020

1.

DIFFUSION DES
CAPTATIONS
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II · #CULTURECHEZNOUS

Réseaux
Les productions audiovisuelles ont connu une visibilité
exponentielle en 2020 dans un contexte de mobilisation du
secteur culturel pour ne pas rompre le lien avec les publics.
Plusieurs théâtres et festivals partenaires, ayant accueilli
la compagnie ou devant faire face à une annulation, ont
basculé leur programmation en ligne et ainsi participé à la
diffusion des captations du CCN / Cie Käfig, particulièrement
à l’international. Les média culturels Arte, Mezzo, France
Télévisions et ZDF en Allemagne ont eux aussi contribué à
cette diffusion étendue, à la fois sur internet et à la télévision.
Avec l’appui des producteurs des films, des forfaits ont été
établi pour chaque type de diffusion.
En parallèle, le CCN a décidé d’offrir exceptionnellement
aux spectateurs la possibilité de visionner gratuitement
quelques pièces du répertoire de Mourad Merzouki sur
Viméo, et enrichi son catalogue de documentaires sur
Numéridanse. Le spectacle Cartes Blanches a été capté à
Dardilly et retransmis sur la plateforme de France TV. Enfin,
une soirée a été retransmise en live sur les réseaux sociaux
du CCN : « Kalypso à la maison » le 25 novembre 2020 (cf p.20).

Chiffres

28

diffusions

17

9

pays
France, Italie, Allemagne,
Équateur, Argentine, Chili,
Brésil, Roumanie, Autriche

web

8

TV

4

salle
& plein air

11

programmes

+6

captations diffusées
par le CCN sur Viméo

Témoignages
« Un grand merci pour cette captation de Boxe Boxe Brasil
de grande qualité. Ce spectacle vu, entendu, vécu, ressenti à
Odyssud il y a deux ans offre toujours beaucoup d’émotion,
même filmé… avec en prime des points et des plans
rapprochés inédits. Merci pour ce beau cadeau. »
« Nous venons de regarder Vertikal que vous nous avez
offert. Cadeau merveilleux pour une soirée merveilleuse,
que cela fait du bien ! Merci à vous, ce fut aussi magique
et beau que la première fois en direct sur scène. Que l’on
aimerait que l’essentialité de ce que nous venons de voir soit
reconnue... On peut en rêver pour demain ... Ce soir vous
nous avez fait rêver. Merci encore ! »
« Vu Pixel cinq fois et le regarderai encore avec autant
d’émotion. »
« Pour avoir vu certains spectacles, je suis ravi de les revoir. »
« Un immense merci, je transmets à mes collègues de
réanimation qui ont bien besoin de s’évader. »
« Je devais vous voir en tournée, ce sera une petite
consolation. Bravo ! »

Détail
Spectacle
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Date

Structure

Pays

Diffusion

Lieu / Plateforme

Yo Gee Ti

25/12/2020

Biennale de Lyon

France

Web

Facebook "Première"

Vertikal

21>26/12/2020

Odyssud Blagnac

France

Web

Lien privé Youtube

Boxe Boxe Brasil

05/12/2020

Scènes & Cinés Miramas

France

Web

Lien privé 24 Images

Kalypso à la maison

25/11/2020

CCN

France

Web

Facebook Live

Vertikal (doc allemand)

11/2020 > 11/2021

ZDF

Allemagne

Web

ZDF 3sat Kulturdoku

Pixel

24/11/2020

Festival des arts vivants de Loja
/ Alliance française de Quito

Equateur

Web

Site du festival

Pixel

29/10> 01/11/2020

Festival Focus Danse de Buenos
Argentine
Aires / Institut français d'Argentine

Web

"Vivamos cultura" Ville
de Buenos Aires

Cartes Blanches

10/2020 > 10/2021

Séquence

France

Web

France Tv Culturebox

Pixel

10/2020 > 10/2021

Plan 2

France

Web

Arte Concert

Pixel

22/08 > 05/09/2020

Teatro del Lago, Frutillar

Chili

Web

Site du Teatro del Lago

Vertikal

22/08/2020

Festival Dança em Trânsito

Brésil

Web

Site du festival

Vertikal

13/08/2020

Nuits de la Citadelle, Sisteron

France

Plein air

Théâtre de Verdure

MM alchimiste (doc)

13/08/2020

Nuits de la Citadelle, Sisteron

France

Salle

Cinéma de Sisteron

Boxe Boxe

07/08/2020 19H15

24 Images

France

TV

Mezzo

Yo Gee Ti

07/08/2020 17H55

24 Images

France

TV

Mezzo

Pixel

05>09/08/2020

Winter Arts Festival - Dell'Arte

Brésil

Web

Youtube

Boxe Boxe

25/07/2020 13H45

24 Images

France

TV

Mezzo

Yo Gee Ti

25/07/2020 12H30

24 Images

France

TV

Mezzo

Rio Gravité Zéro

22/07/2020 15H

Ville de Vierzon

France

Plein air

Micro-Folie

Agwa

22/07/2020 14H

Ville de Vierzon

France

Plein air

Micro-Folie

Boxe Boxe

20/07/2020 9H50

24 Images

France

TV

Mezzo

Yo Gee Ti

20/07/2020 8H30

24 Images

France

TV

Mezzo

Vertikal

09/07 > 09/08/2020

Montpellier Danse

France

Web

FR3 Occitanie

Vertikal

09/07/2020

Montpellier Danse

France

TV

FR3 Occitanie

Pixel

12>21/06/2020

Sibiu International Festival

Roumanie

Web

YT, FB & site festival

Pixel

04/2020 > 05/2020

Bregenzer Frühling Tanzfestival

Autriche

Web

Site du festival

Vertikal

01/04 > 01/06/2020

Camera lucida

France

Web

France Tv Culturebox

Boxe Boxe Brasil

2020

24 Images

Italie

TV

RSI

2.

RÉSEAUX
SOCIAUX

Témoignages
« Moi qui ne suis habituellement pas très sensible à la danse,
j’ai trouvé ces extraits très beaux et très poétiques »
« Merci les danseurs, pour ce petit moment de sourire
intérieur. »

· ÉTAT DES LIEUX ·
Sur l’année 2020, sept des dix meilleures performances de
publications sur les réseaux sociaux concernent du contenu
pensé pour le contexte de « culture chez nous ».
Parmi ces contenus, la vidéo tient une place importante.
Les cinq meilleures performances de vidéos sur les réseaux
sociaux concernent les initiatives présentées dans ce
chapitre : liens vers les captations intégrales disponibles
en ligne gratuitement, présentation des actions du CCN en
confinement, introduction des portraits de danseurs, etc.
Les cinq vidéos les plus regardées cumulent à elles seules
60 000 vues, soit trois fois plus qu’en 2019.
Les contenus se sont multipliés et enrichis, et le public
nous l’a bien rendu : la visibilité de la compagnie a été
exceptionnelle et exponentielle, signe d’encouragement
pour ne pas baisser les bras et continuer à faire vivre la
culture autrement.

Chiffres

70

8 000

publications
#culturecheznous

pers. touchées
par publication

37%

+60%

du total
du contenu publié

23

120 000
vues

82%

+60%

du total
des vidéos publiées

de visibilité sur la
couverture moy.

· SÉRIE DANSE DE CONFINEMENT ·
Pour promouvoir les captations de spectacle disponibles
exceptionnellement en intégralité sur internet, plusieurs
extraits de spectacle ont été diffusés sur Facebook, autour
de l’idée de confinement en mouvement. « Käfig dans la
cage », « encerclé par les pixels », « sur le canapé », « pris
dans l’étoffe », « danse des mains », « courir sur place » :
autant de thématiques parcourues dans ces extraits qui
résonnaient avec l’actualité.

Chiffres
vidéos
16

Lancée à l’occasion de la Journée Internationale de la Danse
le 29 avril 2020 et prolongée ensuite une dizaine de jours, la
série « défi confiné », imaginée avec Pôle en Scènes, a eu
vocation à proposer une activité de pratique de la danse en
famille en temps de confinement. Dix danseurs du CCN et de
Pôle en Scènes se sont prêtés au jeu d’inventer une courte
chorégraphie sur une musique imposée, filmée depuis chez
eux et retransmise sur les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram) pour inviter le public à faire de même. Le jeu
concours détenait à la clé des invitations pour les festivals
Karavel ou Kalypso.

Chiffres

11

participants

18 000
vues

700

réactions

Témoignages
« Bravo ! Belle action »
« Sympa, c’est frais ! »
« C’est super les enfants ont bien participé »

de visibilité sur la
couverture moy.

vidéos
#culturecheznous

6

· SÉRIE DÉFI CONFINÉ ·

· SÉRIE PORTRAITS DE DANSEURS ·
Avec une vidéo introductive publiée le 21 septembre 2020,
Mourad Merzouki a présenté une nouvelle initiative pour
apporter au public du contenu audiovisuel autour des
spectacles, diffusée sur Facebook et Instagram. Réalisée
par Mohamed Athamna et produite par le CCN, une minisérie de 6 épisodes a vu le jour, chacun dédié à un danseur
et sa trajectoire dans la compagnie : Kader Belmoktar, Rémi
Autechaud, Sabri Colin, Teddy Verardo, Pauline Journé et
Nathalie Fauquette. Pour la première fois, le CCN donne la
parole à ceux qui font vivre les spectacles du chorégraphe.
Cette série de portraits a été tournée à La Villette dans le
cadre du laboratoire chorégraphique qui a émergé en postconfinement, pour l’événement « Plaine d’Artistes ».

Chiffres

7

vidéos

49 000
vues

4 500

réactions

Témoignages

35 000
vues

3 000

réactions

« Super portraits ! C’est une chouette idée de découvrir les
danseurs »
« Interview et parcours au top, bravo »

3.

COLLABORATIONS

Tout le réseau culturel s’est mobilisé pour repenser son lien
avec les publics, de nombreuses initiatives ont émergé suite
au développement des usages numériques en confinement.
En complément de la création de ses propres contenus,
le CCN a ainsi collaboré à d’autres projets venant de ses
partenaires.
· Le CCN a réalisé une vidéo adressée aux Cristoliens
listant les initiatives culturelles mises en place par la
structure, diffusée sur le site de la Ville de Créteil ;
· Le CCN a intégré le répertoire « Culture chez nous » du
ministère de la Culture ;
· Le CCN a collaboré avec Dance Consortium dans la
création de contenu pour ses réseaux sociaux pour faire un
focus sur la compagnie à l’occasion de la célébration des
20 ans d’existence du Dance Consortium au Royaume-Uni ;
· Mourad Merzouki a filmé les danseurs de Zéphyr en
répétition pour contribuer au projet « Une minute de danse
par jour » de Nadia Vadori-Gauthier ;
· Mourad Merzouki et le danseur Sabri Colin ont participé
au projet « Inspire Me » pour les élèves de l’école des arts du
Teatro del Lago au Chili, un projet en visio-conférence pour
présenter le parcours du chorégraphe et donner un atelier de
danse hip-hop ;
· Mourad Merzouki a été jury du concours en ligne
«Theatre Forever contest», organisé par le Summer Dance
Forever aux Pays-Bas, partenaire du festival Kalypso ;
· Mourad Merzouki a participé à la table ronde en ligne
autour de la thématique « Corps vieillissants en danse hiphop », organisée par le CCN de La Rochelle et retransmise
sur les réseaux sociaux.

17

La 8ème édition du Festival Kalypso, devait se dérouler du
4 novembre au 27 décembre 2020 dans 27 lieux répartis
dans 24 villes d’Île-de-France et accueillir 46 compagnies.
Placée sous le souhait de « la danse hip-hop réenchante
l’automne », cette édition a été totalement bouleversée par
la crise sanitaire du Covid-19.
À quelques semaines de la manifestation, l’annonce de
la mise en place d’un couvre-feu à 20h avait déjà conduit
le CCN et ses partenaires en Île-de-France à réorganiser
l’événement et à le reconfigurer. Mais l’annonce du deuxième
confinement, avec la fermeture des théâtres et des lieux
accueillant du public au 31 octobre 2020, est venue mettre
un point final (ou presque !) à l’édition 2020 du festival.
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III · FESTIVAL KALYPSO

En très grande majorité, les partenaires du CCN ont reporté
les représentations prévues, soit au 1er semestre 2021 soit
sur l’édition 2021 du festival. Le CCN a, quant à lui, réussi
à maintenir et organiser deux événements : le Marathon
de la Danse et la carte blanche à la compagnie Art Move
Concept. De plus, le CCN a été partenaire de la Nuit de la
Péosie de l’Institut du Monde Arabe, qui programmait la
compagnie Emka (Mehdi Kerkouche).

1.

PROGRAMMATION
À CRÉTEIL

La programmation initiale à Créteil, orchestrée par le CCN
du 4 au 25 novembre 2020, comprenait les événements
suivants :

Concours jeunes talents / Annulé
4 novembre 2020, Centre Commercial Créteil Soleil
Cet événement devait marquer le lancement du festival et
accueillir des danseurs de 8-13 ans, 14-20 ans, parentsenfants et semi-professionnels, pour un moment convivial
et festif de battles devant un large public.

Marathon de la danse / Maintenu
4 au 6 novembre 2020, établissements cristoliens
Le Marathon de la Danse est la seule action à Créteil, en
direction du public scolaire et du jeune public, qui a pu être
maintenue. Durant trois jours, douze intervenants se sont
déplacés dans une vingtaine d’établissements scolaires
et socio-culturels de la ville de Créteil pour proposer une
démonstration et une initiation à la danse hip-hop.
Au total, ce sont plus de 2 000 enfants qui ont été touchés
par cette action, pour un volume total de 100 heures
d’interventions (cf chapitre V).
Par ailleurs, dans le cadre de son volet d’éducation artistique
et culturelle, le festival avait accueilli en 2019 de jeunes

danseurs étrangers, du Chili et d’Egypte, pour un programme
d’accompagnement artistique et de perfectionnement.
Cette opération aurait dû être répétée en 2020, mais cela n’a
pas été possible dans le contexte sanitaire.

Spectacles à la mac / Annulés
18 au 22 novembre 2020, Maison des Arts
5 représentations en petite salle avec 7 compagnies
· 18 novembre · Carte blanche à la compagnie Art Move
Concept (Anopas) – création > report et captation à Sceaux
· 19 novembre · Soirée nouvelle scène avec les compagnies
Flowcus (Influences 2.0) et Relevant (L’art de l’inclusion)
· 20 novembre · Compagnie Massala (Oüm)
· 21 novembre · Soirée internationale avec la compagnie
Uppercut Dance Theater (Panic Day et Differences)
· 22 novembre · Kalypso en famille avec les compagnies
Yasaman (Khàos) et Grichka Caruge (Birth)
5 représentations en grande salle
· 18-22 novembre · Folia de M. Merzouki > report en mai 2021
4 shows gratuits en piscine
· 18 novembre · Compagnie Uzumaki (BE.GIRL)
· 19 novembre · Hip Hop Turgot Projet (Répertoire)
· 20 novembre · Compagnie Mazel Freten (Rave Lucid)
· 21 novembre · Carte blanche à Art Move Concept
Un événement « Hip Hop Games » Exhibition spéciale
Kalypso, en piscine
· 21 novembre · avec la compagnie Art Track

Événements au studio / Annulés
16 au 25 novembre 2020, studio du CCN
· 16 novembre · Zoom, rendez-vous professionnel
Créé pour favoriser la rencontre entre artistes,
programmateurs et partenaires du festival, ce temps fort
devait permettre aux compagnies Racines Carrées, Art Move
Concept, Supreme Legacy, French Wingz Crew et Biscuit
de présenter leurs en-cours de création. La compagnie
Ayaghma devait également donner son spectacle Dividus.
· 25 novembre · 2 représentations jeune public de la
compagnie Mira (Déconnectés)		
Compte tenu d’une subvention exceptionnelle de la DRAC
Île-de-France qui venait de lui être confirmée, le CCN a pris la
décision d’indemniser l’ensemble des compagnies à 100%
du montant des cessions prévues ; le montant total des
indemnités d’annulation versées aux jeunes compagnies
s’est ainsi élevé à 51 240 € HT.
NB : cette édition 2020 a bénéficié également, comme les
précédentes, d’une subvention spécifique de la Région Ile-deFrance et de l’ONDA.
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2.

KALYPSO
À LA MAISON

Témoignages
« Merci à vous pour ce live passionnant, partie de l’outil
nécessaire à la valorisation de votre travail, et à notre plaisir
de voir toutes les émotions transmises. »
« Un grand merci, c’était magnifique! Quel cadeau d’avoir
pu assister à ce spectacle gratuitement. Bravo aux artistes,
merci aux organisateurs! Un moment magique à la maison ! »

Le festival Kalypso 2020 s’est transformé en « Kalypso à
la maison » : une captation et une diffusion en direct, le
mercredi 25 novembre 2020.

« Mille mercis pour ce spectacle magnifique, émouvant... On
a hâte de revenir vous voir danser ! Encore merci de partager
votre travail coûte que coûte.

Après la fermeture des théâtres, et au-delà de l’indemnisation
des compagnies, le CCN de Créteil et du Val-de-Marne s’est
mobilisé pour préserver l’accès à la culture et le lien entre
les artistes et le public ; il a décidé de financer la captation
et la diffusion de l’une des représentations prévues.

VIVE LA DANSE VIVE LA CULTURE »

Cette décision a été aussi un acte d’engagement, de
soutien et de responsabilité envers les artistes, afin qu’ils
puissent continuer à jouer, et envers toute une profession
car elle a mobilisé des équipes artistiques, techniques et
administratives.
Le choix du spectacle s’est imposé facilement. En effet, la
compagnie Art Move Concept (Soria Rem et Mehdi Ouachek)
était le visage de cette édition du festival - visible sur les
affiches et le teaser de l’événement - et elle bénéficiait d’une
carte blanche avec apport en coproduction : est née ainsi la
création Anopas, qui devait être donnée à Créteil et à Sceaux.
Avant la diffusion du spectacle, Mourad Merzouki a réuni
autour de lui, le temps d’un échange intitulé « Paroles
croisées », les artistes et les partenaires de cette édition.
Il était en effet important pour le CCN de donner la parole
à tous les acteurs de la manifestation qui aurait dû battre
son plein à ce moment-là dans toute l’Île-de-France. Sur
le plateau ou par visio-conférence, ce sont 24 artistes,
directeurs de théâtre, responsables de services culturels
qui ont pu échanger avec Mourad Merzouki sur le présent et
l’avenir de la danse en cette période de crise sanitaire.
Accessible gratuitement depuis Facebook, la soirée du
25 novembre 2020 a comptabilisé plus de 16 000 vues, et
en moyenne plus de 1 100 connexions lors du direct. La
page de l’événement a été consultée près de 10 500 fois
et a entraîné plus de 900 commentaires qui ont, dans leur
très large majorité, souligné la qualité du spectacle et de la
captation et enfin salué l’initiative.
Cette soirée a été possible aussi grâce au soutien du théâtre
Les Gémeaux – scène nationale de Sceaux, qui a accepté
d’accueillir la captation, la compagnie étant à cette période
en résidence de création sur son plateau.

Chiffres clés

16 000
vues

24

participants aux
« Paroles croisées »
20

1 100

connexions
simultanées

900

commentaires
de spectateurs

« Merci à vous pour ce beau moment qui a permis de s’évader
un peu de nos murs. »
« Nous étions 4, on a applaudi à tout rompre ! »
« L’animation, les interventions, le choix des équipes, la
réalisation sont excellents ! »
« Merci pour ce moment poétique, en attendant de vous voir
en chair et en os, quel bonheur de capter cette magie des
corps en mouvement. »

3.

CHEZ LES
PARTENAIRES

Chez les partenaires du festival, le mot d’ordre général a été
le report des représentations prévues, mais un partenaire,
l’IMA, s’est également tourné vers la diffusion en ligne d’un
évènement.
Alors que les consignes sanitaires ne permettaient pas de
maintenir l’événement « La Nuit de la poésie » à l’Institut
du Monde Arabe, programmée le samedi 14 novembre,
ce nouveau partenaire du festival a décidé de créer, dans
le cadre de « L’IMA à la maison » : Les Nuits de la poésie,
couvre-feu poétique.
Les samedis 14, 21 et 28 novembre, 5 et 12 décembre, de
22h à minuit, l’IMA a développé toute une programmation
en ligne. Dans ce cadre, la compagnie Emka (chorégraphe,
Mehdi Kerkouche) a présenté un extrait de son spectacle
Dabkeh, avec le concours du festival Kalypso.

1.

BILAN
GÉNÉRAL
18

compagnies en Accueil-studio

4

21

IV · SOUTIEN AUX COMPAGNIES

compagnies en résidence de création (prêt sec)

4

mises à disposition du studio (audition, tournage...)

11

385

sorties de résidence

spectateurs

97

jours d’utilisation du studio par les compagnies

75 000 €

d’apport en coproduction

120

candidatures
au concours Dialogues

5

finalistes

COMPAGNIES
COPRODUITES
EN 2020

RESODANCER

SÉBASTIEN PERRAULT

L. Lamy & T. Robilliard

Sébastien Perrault

3 000 €

5 000 €

DE FAKTO

BEAVER DAM COMPANY

UZUMAKI

WANG RAMIREZ

Aurélien Kairo

Edouard Hue

Valentine Nagata-Ramos

5 000 €

4 000 €

H. Wang & S. Ramirez

1.5
Gabriel Um

COLEGRAM
T. Aït Meddour & P. Journé

LA CALEBASSE
Merlin Nyakam

5 000 €

2 000 €

4 000 €

ALEXANDRA N’POSSEE
Abdennour Belalit

FLOWCUS
Bruce Chiefare

YASAMAN
Sarah Adjou

BENTHÉ
Théophile Bensusan

Mehdi Kerkouche

3 000 €

4 000 €

Mathilde Devoghel
& Aymen Fikri
5 000 €
22

4 000 €

4 000 €

AYAGHMA
Nacim Battou

2 TEMPS 3 MOUVEMENTS
Nabil Hemaïzia

5 000 €

4 000 €

4 000 €

5 000 €

EMKA
5 000 €

ART-TRACK
Grichka Caruge
4 000 €

PRÊTS / MISES À
DISPOSITION DU
STUDIO EN 2020

JESSICA NOITA

TRAFIC DE STYLES

Jessica Noita

Sébastien Lefrançois

2.

OCCUPATION
DU STUDIO

97

jours d’utilisation du studio par les compagnies

74 jours d’Accueil-studio
18 jours de prêt de studio
pour résidences de création
DANS6T

ART MOVE CONCEPT

Bouziane Bouteldja

S. Rem & M. Ouachek

5 jours de mise à disposition
(formation, audition, tournage...)
À noter : la crise sanitaire et le premier confinement du
printemps 2020 ont entrainé l’annulation de 3 prêts du
studio (12 jours). 5 autres prêts, prévus en 2020, ont pu être
reportés en 2021, pour un total de 25 jours.

FABRIQUE DE LA DANSE
Formation Lumière

CCN DE LA ROCHELLE
Audition

52

jours d’utilisation du studio par le CCN
Auditions, répétitions, maintenance de décor
et d’équipement du studio, ateliers du collectif
junior, journées du CLEA « Danse et Pensée »

51

jours d’activités au studio annulés suite à la crise

MAZEL FRETEN

Noëmi Waysfeld

Tournage

Tournage
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3.

ACCUEIL
-STUDIO
2

200

appels à projet

ESTHÉTIQUES

candidatures environ

18

compagnies sélectionnées
pour un soutien financier à la création

75 000 €

d’apport en coproduction

55 000 €

20 000 €

du dispositif DRAC

d’apport supp. du CCN

4 167 €

PARITÉ

11,5%

par compagnie en moy.

par rapport à 2019

74

jours au studio, soit 1 semaine par compagnie

18 compagnies ont été sélectionnées en 2020 pour
bénéficier d’un soutien à la création ; comme chaque année,
la sélection des compagnies se fait via 2 appels à projets (1
par semestre). La sélection, parmi la centaine de dossiers
de candidatures reçues pour chaque semestre, se fait au
cours de deux commissions de sélection.
Chacune des compagnies indépendantes soutenues a reçu
en moyenne 4 167 € d’apport en coproduction pour une
nouvelle création ; un montant en augmentation par rapport
à 2019, où il s’établissait à 3 737 € par compagnie.
Sur les 18 compagnies, 13 ont pu être accueillies en résidence
au studio du CCN à Créteil ; en effet, 2 compagnies n’ont
pas réussi à trouver de période de résidence par rapport à
leur disponibilité et 3 compagnies ont reporté leur résidence
en 2021. Une 14ème compagnie, Fêtes Galantes, a été en
résidence en 2020, dans le cadre du report d’une résidence
Accueil-studio 2019.
À noter : le programme Accueil-studio 2020 a été finalement
peu impacté par la crise sanitaire du Covid-19 et par le
premier confinement ; par un hasard du calendrier, toutes les
compagnies soutenues financièrement au premier semestre
avaient opté pour des périodes de résidence prévues entre
janvier et mi-mars, ce sont surtout des prêts de studio qui dû
être suspendus entre mars et août 2020. Puis les accueils
ont repris d’août à décembre 2020, en conformité avec le
protocole sanitaire élaboré par le CCN.
24

PROVENANCE

4.

SORTIES DE
RÉSIDENCE
11

sorties de résidence devant du public

7 de janvier à mi-mars
pour 282 spectateurs

4 en septembre-octobre
pour 103 spectateurs

4

sorties de résidence annulées

Détail des sorties de résidence
· 10 janvier · Compagnie Art-Track
· 17 janvier · Compagnie Jessica Noita
· 14 févier · Compagnie Colégram
· 21 février · Compagnie De Fakto
· 28 février · Compagnie Trafic de Styles
· 6 mars · Compagnie Gabriel Um
· 13 mars · Compagnie Resodancer
· 4 septembre · Compagnie Yasaman
· 11 septembre · Compagnie Wang Ramirez
· 25 septembre · Compagnie La Calebasse
· 30 septembre · Compagnie Flowcus
· 9 octobre · Compagnie Fêtes Galantes
25

5.

CONCOURS
DIALOGUES

Le concours chorégraphique du CCN constitue un autre
volet du soutien aux compagnies indépendantes. En 2020
le CCN souhaitait remodeler ce concours et lui donner un
autre élan. La rencontre avec la Caisse des Dépôts a alors
été décisive. Sous l’appellation Dialogues – Prix CCN de
Créteil et du Val-de-Marne/Festivals Karavel-Kalypso, avec
de nouveaux moyens financiers apportés par le mécénat
de la Caisse des Dépôts et en collaboration avec Pôle en
Scènes, le concours a évolué vers de nouvelles modalités.
Tout en poursuivant sa volonté de favoriser l’émergence de
jeunes auteurs chorégraphiques, cette édition s’est adressée
aux compagnies dont les créations ouvrent de nouveaux
horizons à la danse en l’associant à une autre discipline
artistique (cirque, théâtre, musique live...).
L’originalité de la nouvelle formule du concours Dialogues
est de proposer aux cinq compagnies sélectionnées une
semaine de résidence à Pôle en Scènes à Bron et de profiter
d’un accompagnement artistique, faisant de cet événement
un moment d’émulation, de bienveillance, d’expérimentation
et de croisement entre les arts.
Enfin, né en réponse à la crise sanitaire que connaît le
secteur du spectacle vivant et s’inscrivant dans une volonté
de relance du secteur à travers un soutien fort, Dialogues
a vu une forte augmentation de la dotation pour le Premier
Prix et la création d’un Prix du Public.
De septembre à décembre 2020 le concours Dialogues
s’est préparé en coulisses pour une première édition en
janvier 2021 - notamment la sélection des cinq compagnies
finalistes parmi 120 candidatures : les compagnies Kaminari,
Hors PairE, Just1kiff, Hylel et Oups Dance Company.

V · ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE
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BILAN GÉNÉRAL

1.

L’année 2020 a nécessité une constante adaptation des
activités pédagogiques aux contraintes sanitaires et aux
différents décrets et règles en vigueur. Après la phase
d’arrêt total liée au premier confinement du 17 mars au
10 mai, la reprise des ateliers s’est faite pendant l’été,
puis à la rentrée 2020, mais partiellement. En effet les
ateliers de danse pour des mineurs, en milieu scolaire,
ont été maintenus de septembre à la mi-décembre 2020,
à Créteil et en Île-de-France, mais les ateliers en direction
des étudiants de l’UPEC ont été à nouveau suspendus. Le
climat d’incertitude qui a régné a empêché par ailleurs la
mise en place et la concrétisation de nouveaux projets (par
exemple en milieu pénitentiaire).
L’impact de la crise sanitaire sur les actions artistiques et
culturelles a été moins sévère que celui qui a affecté la
diffusion des spectacles, mais néanmoins très sensible :
504 heures d’ateliers ont été réalisés au total sur l’année,
soit une réduction de 41% par rapport à 2019 (854 heures).

Projet

Heures Heures
Nb
effecannu- particituées
lées
pants

Cadre

Transmission Yo Gee
Ti (ITS + IME)

99,5

88,5

383

scolaire

Marathon de la
Danse

100

0

2 175

scolaire

UPEC

14

18

43

universitaire

Collectif Junior

18

21

28

universitaire
& tout public

Centres sociaux et
divers

34

28

240

extra-scolaire

CLEA

42

0

81

tout public

Ateliers été / Antirouille

15

0

200

tout public

sous total Créteil

322,5

155,5

3 150

Paris

53,5

32

104

scolaire

Seine et Marne &
Essonne

4,5

37

90

scolaire

Yvelines

39

22

55

scolaire

Hauts de Seine

16

0

20

danseurs
semi-pro

Seine St Denis

5,5

0

35

scolaire

Val de Marne

4

0

20

scolaire

Val d'Oise

28,5

31

120

scolaire

sous total IDF

151

122

444

France - ateliers en
tournée

28,5

78

90

scolaire,
écoles de
danse...

International - Atelier en ligne - Chili

2

0

35

danseurs
semi-pro

TOTAL

504

355,5

3 719

2.

À CRÉTEIL
322,5

3 150

heures

participants

155,5

heures annulées

· DANS LES ÉCOLES
TRANSMISSION DE YO GEE TI ·
99,5

heures

383

enfants

Le projet phare de 2020 était la transmission du spectacle Yo
Gee Ti (créé en 2012 par Mourad Merzouki) aux enfants de
Créteil ; à la suite d’ateliers menés sur toute l’année scolaire
2019-2020, 2 représentations publiques de cette version
adaptée de Yo Gee Ti devaient être données à la Maison des
Arts de Créteil, les 2 et 4 juin 2020.
La crise sanitaire du Covid-19 et le confinement du
printemps 2020 ont interrompu tous les ateliers dans les
écoles ; les répétitions des différents groupes, au studio du
CCN, puis à la MAC, et les représentations ont été annulées.
Exceptionnellement ce même projet de transmission a
été repris à la rentrée de septembre 2020, avec l’espoir de
pouvoir donner 2 représentations publiques en juin 2021.
9 établissements de Créteil (1 école maternelle, 6 écoles
élémentaires, MJC Village, IME la Nichée) ont été mobilisés
de janvier à mi-mars, puis d’octobre à décembre 2020. Les
participants de la MJC Village, qui avaient rejoint le projet
en début d’année 2020, n’ont pas pu le reprendre sur la fin
d’année 2020, mais l’Institut Médico-Educatif la Nichée a de
son côté rattrapé en novembre 2020.
Les ateliers ont été menés par Céline Tringali, Jessica Noita,
Sandrine Monar, Mehdi Diouri et Magali Duclos. Céline
Tringali assure l’adaptation du spectacle pour chaque
groupe, ainsi que la coordination générale du projet, en lien
avec le CCN et les équipes enseignantes. La compagnie Les
Mistons réalise chaque année les costumes.

· MARATHON DE LA DANSE ·
100

heures

2 175
enfants

Organisé les 4, 5 et 6 novembre 2020 dans 24 établissements
scolaires (3 écoles maternelles, 20 écoles élémentaires et
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1 collège) et 3 établissements socio-culturels de Créteil,
ainsi qu’au Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel
Dadi, le Marathon de la Danse est le seul évènement du
festival Kalypso 2020 qui a pu se dérouler normalement,
malgré le deuxième confinement ! 12 danseurs sont allés à
la rencontre de plus de 2 000 enfants pour les sensibiliser
à l’art et à la danse à travers des interventions courtes
d’une heure, associant présentation de la danse hip-hop et
initiation au mouvement.
Dans le cadre d’une année scolaire sous tension, avec un
protocole sanitaire assez lourd et avec une réactivation du
plan Vigipirate, le Marathon de la Danse a été particulièrement
apprécié par les enseignants et leurs élèves, heureux de cette
proposition artistique qui s’invitait dans leur établissement.

· UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL ·
14

heures

43

étudiants

Le CCN assure depuis plusieurs années des cours de
danse hip-hop pour les étudiants de l’UPEC : ces cours, qui
se déroulent au studio du CCN, sont intégrés à leur cursus
universitaire, constituant une « UE d’ouverture ». La crise
sanitaire est aussi venue interrompre les cours à la mi-mars,
mais les étudiants ont quand même pu valider leur option en
rendant un devoir écrit sur la danse hip-hop.
L’UE d’ouverture « Danse hip-hop » a repris en octobre 2020,
mais elle a malheureusement été interrompue à nouveau le
31 octobre, avec le deuxième confinement. Le CCN a fait
le choix de ne pas proposer des cours en visioconférence,
pour éviter tout risque de blessure chez des étudiants qui
n’ont pas de pratique antérieure de la danse et ne disposent
pas chez eux de l’espace suffisant pour un cours de hip-hop.
Un travail sur la culture hip-hop a en revanche été proposé.

· ÉTABLISSEMENTS SOCIOCULTURELS ·
34

heures

240

participants

Le CCN a répondu aux sollicitations des centres de loisirs
(ALSH Beuvin) et du CLAP pour mener des ateliers ponctuels
de découverte de la danse hip-hop, puis un nouveau projet
en direction des centres de loisirs a été initié à la rentrée
2020 sous l’impulsion de la direction de la Jeunesse.
Intitulé « Katre saisons » et mené en collaboration entre la
MAC et le CCN, ce projet a pour objectif la création de 4
courtes chorégraphies par 4 tandems de chorégraphes aux
esthétiques variées, sur des musiques adaptées des Quatre
Saisons de Vivaldi, qui peuvent être transmises à tous les
publics du territoire cristolien sous forme d’ateliers.
Pendant les vacances de Toussaint 2020, un stage a été
organisé à la MJC du Mont Mesly et au CSC Rebérioux, où
18 heures d’ateliers ont été dispensées par le chorégraphe
John Degois et des danseurs de sa compagnie, auprès des
enfants de 9 centres de loisirs. Le projet s’est ensuite adapté

au contexte sanitaire : ces quatre chorégraphies seront
filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, en attendant la
reprise des ateliers.
Enfin, en partenariat avec le Théâtre des Coteaux du Sud,
le CCN a organisé un après-midi de déambulation dansée
réunissant 2 danseuses et un musicien saxophoniste dans
le quartier de la Habette, pendant les fêtes de fin d’année (3
heures) auprès de 2 accueils de loisirs et d’une mini-crèche
(ALSH les Sarrazins, ALSH la Habette, mini-crèche de la
Habette), ce qui a touché 57 personnes.

· FORMATION ·

Clea

42

heures

81

participants

Le CCN a été opérateur en 2019-2020 du Contrat Local
d’Éducation Artistique de la Ville de Créteil, avec la
compagnie Dans6T. Le chorégraphe Bouziane Bouteldja
a proposé des journées de rencontre-débat «Danse et
Pensée», pour mettre le corps et l’esprit en mouvement, avec
la collaboration d’un historien du droit et d’une médiatrice
culturelle. Au cours de 6 sessions accueillies au studio
les 22-23-24 janvier, 24 novembre et 3-4 décembre 2020,
ainsi qu’à la MPT Jean Ferrat, le chorégraphe a proposé
aux participants de réfléchir et danser sur les thèmes de
l’identité, l’altérité et la liberté d’expression. Ces sessions ont
concerné les personnels de la Ville de Créteil, des danseurs
professionnels et des animateurs jeunesse de la Ville.

Classes ouvertes
La Beaver Dam Company a ouvert le studio aux danseurs
professionnels durant 3 jours pour se joindre à sa session
d’entraînement collectif quotidien.

Formation lumières
La Fabrique de la Danse initie les chorégraphes à la mise
en lumière de spectacles, avec des sessions théoriques et
pratiques, dont une partie se déroule au studio.

· ANTIROUILLE, L’ÉTÉ À VOLONTÉ ·
15

heures

200

participants

Organisée pour apporter de l’animation estivale à la Ville
de Créteil, la programmation « Antirouille Créteil – L’été à
volonté » comportait une journée de spectacles gratuits
au Parc Dupeyroux intitulée « Dansez au Parc », ainsi que
de nombreux ateliers et animations (spectacles, concerts)
dans tous les quartiers de la ville de Créteil à travers le
dispositif « Places d’été ».
Le CCN a participé à la programmation de la journée au Parc
Dupeyroux et 4 intervenants ont animé 15 heures d’initiation
à la danse hip-hop, dans chaque « Place d’été » (quartier
des Bleuets, quartier de la Croix des Mèches, quartier des
Sarrazins, quartier de l’Abbaye), pour 200 cristoliens.
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3.

EN ÎLE-DEFRANCE
151

4.

444

heures

participants

55%

FRANCE &
ÉTRANGER
30,5

125

heures

participants

28%

seulement
de l’activité prévue
maintenue

seulement
de l’activité prévue
maintenue

En partenariat avec une grande diversité de structures
franciliennes (départements, théâtres, ensemble orchestral
ou établissement d’enseignement supérieur), le CCN mène
des projets éducatifs qui s’inscrivent pour beaucoup dans la
durée, tout au long d’une année scolaire.

Pour ces ateliers en région et à l’étranger, organisés pour
la majorité en complément d’une représentation du CCN, la
crise sanitaire et la fermeture des théâtres ont eu une très
forte répercussion.

C’est par exemple le cas avec le Concert de la Loge,
ensemble de musique baroque, qui propose chaque année
à des lycéens une création collective mêlant musique
baroque, danse hip-hop, chant et déclamation.
Une collaboration débutée en 2019 avec le Théâtre de Plaisir
et le Conseil Départemental des Yvelines a été poursuivie
en 2020 pour le projet « Passerelles ». Il comprend
plusieurs facettes : des conférences dansées, portraits
photographiques des collégiens, ateliers de découverte du
hip-hop et une restitution.
Un projet de reprise de répertoire autour du spectacle Cartes
Blanches a également été initié avec les élèves de Terminale
option hip-hop du Lycée Turgot, à Paris. Les ateliers devaient
se déployer du printemps à l’automne 2020, avec une
restitution prévue sous forme de show pendant le festival
Kalypso. Malheureusement le projet a été interrompu à
cause du contexte sanitaire.
Ces projets concernent principalement des collégiens et
lycéens ; ils sont en ce sens très complémentaires de l’action
éducative menée à Créteil, qui s’adresse en majorité à des
enfants plus jeunes, de la maternelle à l’école élémentaire.
Si les projets du 1er semestre 2020 ont pu être réalisés en
partie, avant le premier confinement, la reprise des activités
éducatives en septembre 2020 n’a été que très partielle;
ce sont essentiellement les collaborations solidement
installées, comme celle du CCN avec le Concert de la Loge,
qui ont repris.
En 2020, les danseurs-intervenants du CCN ont donné des
ateliers à Paris et dans 7 départements d’Île-de-France, dont
le Val-de-Marne.
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Ce sont uniquement les ateliers prévus au 1er trimestre
2020 qui ont eu lieu, à Angoulême, Dieppe et Cébazat, ainsi
qu’un bord de scène à Forbach et une répétition publique à
Vannes. Également, un atelier en ligne a été organisé avec
des étudiants en danse au Chili, en août 2020.
Un programme éducatif de 52 heures était prévu avec
le théâtre de Lons-le-Saunier, pour des collégiens et des
lycéens, ainsi qu’un programme de 18 heures à Montpellier,
pour des semi-professionnels, et quelques ateliers ponctuels
en Suisse.
Les ateliers qui devaient être menés au 2ème semestre 2020
n’ont pas eu lieu. En effet, les théâtres et/ou municipalités
organisatrices de ces ateliers manquaient de visibilité
sur les activités autorisées à reprendre dans le contexte
sanitaire ; ils n’ont pas souhaité s’engager sur de nouveaux
projets comportant un risque élevé d’annulation.
Par ailleurs, la crise sanitaire a également conduit à reporter
en 2021 le programme éducatif « Puedes Bailar » qui devait
être mené au Chili, sur toute l’année 2020. Puedes Bailar est
un programme d’intégration à travers la danse du Teatro del
Lago, pour environ 40 étudiants en danse, de 12 à 25 ans ;
il comportera une création de Mourad Merzouki interprétée
par les étudiants.

1.

SUPPORTS
DIGITAUX
SITE INTERNET

66 500

182

visites en 2020

visites / jour en moy.
Ralentissement de l’activité
de tournée, l’agenda étant
habituellement la rubrique la
plus consultée

30%

par rapport à 2019

NEWSLETTERS

33

28,6%

newsletters

64%

VI · COMMUNICATION

112 000

36%

ciblés

30

de taux d’ouverture

à tous

mails envoyés

INSTAGRAM

4 000

6 900

abonnés

vues du profil

+ 54%

60

par rapport à 2019

publications

TWITTER

1 300

visites du profil

16 500

vues de 35 tweets

+ 50

200

abonnés

mentions

LINKEDIN

880

abonnés

23 000
vues

FACEBOOK

19 000

YOUTUBE

480 000

abonnés

visites de page

visibilité x 3

130 000 vues

par rapport à 2019

200

publications

+ 450

vues

+ 24%

de 28 vidéos publiées

par rapport à 2019

5 000

3 900

pers. touchées par
publication en moy.

118 000

abonnés

46 000

vues par suggestion auto.

7%

de taux de clic
par suggestion auto.

partages

3 600

heures de visionnage

8

vidéos publiées

MEILLEURES PERFORMANCES
· Pixel · 1 600 partages · 46 500 vues · 39,5% du total
· Vertikal · 1 100 partages · 27 700 vues · 23,5% du total

VIMÉO

10 000

MEILLEURES PERFORMANCES
· vidéo Pixel, lien vers l’intégral · 60 500 pers. touchées
· photo auditions Zéphyr · 49 000 pers. touchées
· vidéo Vertikal, lien vers l’intégral · 46 000 pers. touchées
· vidéo intro Portraits de danseurs · 46 000 pers. touchées
· photo auditions Catwalk · 38 000 pers. touchées
· photo, lien captations intégrales · 33 000 pers. touchées
· lien, Vertikal sur Culturebox · 25 000 pers. touchées
· vidéo actions en confinement · 19 000 pers. touchées
· vidéo Agwa, lien vers l’intégral · 17 500 pers. touchées
ILS ONT PARLÉ DE NOUS
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· ARTE / CulturePrime : M.M. à La Villette · 276 000 vues
· ZDFkultur : docu. allemand sur Vertikal · 205 000 vues
· ARTE Concert : Pixel en ligne · 73 500 vues
· Une minute de danse par jour : Zéphyr · 18 500 vues

spectateurs uniques

118 000
vues

60%

au 1er confinement
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2.

SUPPORTS
IMPRIMÉS

· 3 000 Kommuniqués, magazine annuel des activités sur
la saison
· 2 400 brochures « Créer, Soutenir, Transmettre »,
parutions semestrielles des rendez-vous publics à Créteil et
en Île-de-France
· 400 cartes de vœux
· 300 cartes postales de spectacles
Habituellement s’ajoutent des supports complémentaires
pour promouvoir des événements ponctuels. En 2020, en
raison de la crise, aucun n’a été édité. Par ailleurs, d’autres
publications ont été reportées, comme le Katalogue des
spectacles en tournée à destination des programmateurs.

3.

CHANTIERS

Refonte de la base de données
Le modèle du répertoire de contacts sur Filemaker Pro
est resté inchangé depuis l’arrivée de Mourad Merzouki
à la direction du CCN. De nombreuses rubriques étaient
obsolètes, d’autres manquaient, ou nécessitaient une
optimisation. Tout le modèle a été remis à plat pour permettre
d’avoir une base plus pertinente dans son utilisation par
l’équipe. Ce chantier a permis également une mise à jour en
profondeur du fichier.

Version anglaise du site internet
Bien qu’en moyenne 30% des tournées soient programmées
à l’étranger, le CCN ne disposait pas jusqu’ici d’un support
digital dédié aux internautes internationaux. En 2020 c’est
chose faite avec la mise en ligne d’une version anglaise du
site internet. Cette rubrique a été visité 5 400 fois, ce qui
représente environ 8% du total des visites.

Contenus audiovisuels
Afin de pallier au manque d’activités, en raison de la crise
sanitaire, plusieurs projets audiovisuels ont été développés
au cours de l’année : une manière de garder le lien avec les
publics, en ligne (cf p.14).
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4.

PRESSE

Sur l’année 2020, le CCN comptabilise 500 retombées média,
soit un chiffre quasi équivalent aux années précédentes
de pleine activité. Entre annonces et annulations, les
spectacles en tournée restent la majeure partie des
retombées média (58%). À noter également la couverture
médiatique importante autour des événements qui ont pu
avoir lieu entre les deux confinements, comme les Nuits
de la Citadelle à Sisteron, ou encore Plaine d’Artistes à La
Villette dont Mourad Merzouki était tête d’affiche, générant
l’intérêt de la presse nationale (France Culture, France Inter,
Arte, Télérama…). Enfin, la presse s’est faite le relai des
nombreuses initiatives culturelles en temps de pandémie,
notamment en ce qui concerne toutes les propositions
artistiques en ligne (cf Revue de presse en annexe).

Télétravail
Avec le premier confinement, le 17 mars 2020, toute l’équipe
du CCN a basculé en télétravail à 100%. Le télétravail était
jusque-là pratiqué très occasionnellement. La majorité
des salariés était cependant prête à télétravailler grâce au
dispositif informatique de « bureau à distance » déjà installé
sur les ordinateurs personnels.
Après quelques ajustements et l’appui complémentaire
de quelques ordinateurs portables fournis par le CCN,
l’ensemble de l’équipe a été opérationnelle dès le 18 mars
pour remplir ses missions à 100% en télétravail. Les réunions
d’équipe ont été organisées en visioconférence pendant
toute la durée du confinement.
L’équipe est revenue progressivement dans les bureaux à
partir de début juin 2020, sur la base de 2 jours de présence
à la MAC et 3 jours en télétravail, avec un protocole sanitaire
adapté et un renforcement du ménage dans les locaux.
L’équipe est ensuite repassée à 100% en présence au bureau,
à partir du 22 juin.
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VII · ADMINISTRATION

En septembre 2020, un accord a été signé avec le CSEC ;
cet accord a instauré une journée régulière de télétravail
par semaine, pour l’ensemble du personnel, sur une
phase de test de septembre à décembre 2020. Ce mode
d’organisation du travail a été appliqué du 1er septembre
jusqu’au 30 octobre. En raison du deuxième confinement,
le personnel est retourné à 100% en télétravail jusqu’à fin
décembre 2020.

Activité partielle
Lors du premier confinement, 4 salariés ont été mis en
activité partielle à mi-temps, sur la période avril-juin 2020,
en raison de leurs activités particulièrement impactées par
l’annulation des tournées, des accueils de compagnies et
des ateliers de danse hip-hop :
· directeur technique ;
· responsable accueil studio - actions culturelles ;
· chargée de production et des actions culturelles en tournée ;
· secrétaire de direction - assistante comptable.
Ces salariés ont donc continué à travailler à temps partiel,
et lorsque les activités ont repris à la mi-juin 2020, ils sont
repassés progressivement à temps complet.
Le deuxième confinement n’a pas entrainé de passage en
activité partielle pour les permanents, compte tenu des
activités artistiques qui pouvaient alors continuer à se
dérouler, comme l’accueil de compagnies, les ateliers de
danse en milieu scolaire et les répétitions des spectacles.

Formation professionnelle
À l’exception d’une journée de formation obligatoire pour le
membre titulaire du CSEC, toutes les autres formations, ont
été prises en charge à 100% par l’AFDAS et suivies en visioconférence.

5

formations

63

heures

8

jours

Csec & Accords d’entreprise
Le CSEC du CCN, élu en décembre 2019, a été fondé en
janvier 2020. 8 réunions ont eu lieu en 2020, la plupart se
sont tenues en visioconférence.
Le CSEC a été en particulier consulté et a donné son accord
lors du recours à l’activité partielle pour les permanents
et les intermittents, en avril 2020. Il a ensuite redonné
son accord en octobre 2020, pour une nouvelle demande
d’activité partielle, concernant les intermittents et les dates
de tournée annulées en novembre et en décembre 2020.
Un accord collectif sur le télétravail (cf p.34) a été conclu
avec le CSEC, en septembre 2020.
Le CSEC a par ailleurs été consulté sur une décision
unilatérale de l’employeur instaurant un forfait mobilité
durable, pour le personnel permanent utilisant le vélo ou le
covoiturage comme moyen de transport. Cette DUE a été
signée en décembre 2020, et s’est appliqué retroactivement
à l’ensemble de l’année 2020.

Rémunérations
4 salariés ont bénéficié en 2020 d’un passage d’échelon
(augmentation tous les 2 ans), sur la grille de rémunération
du Syndeac, avec augmentation de salaire (3%). Il n’y a pas
eu, contrairement à l’année 2019, de mesures individuelles
d’augmentation de salaire.

Recrutement
Un départ et un recrutement ont eu lieu en 2020. Emilie
Renouvin, responsable du festival Kalypso a quitté le CCN
début juin 2020 ; elle a été remplacée par Pierre Houdeline,
administrateur de la Ferme de Villefavard (centre de
rencontres artistiques et Festival du Haut-Limousin) qui a
pris son poste mi-juin 2020.

Stagiaires
Le CCN a accueilli 3 stagiaires en 2020 :
· Charline Bruhat, étudiante en master 2 « Parcours
Culturel et Artistique International » de l’Université de Paris
8, est venue aider la responsable de l’action culturelle et des
actions artistiques et culturelles, de février à juillet 2020 (le
stage a été suspendu 1 mois, pendant le 1er confinement).
· Déborah Labetant, étudiante de Sciences Po Grenoble, a
effectué un stage en communication et production, auprès
de l’équipe du Festival Kalypso, de juin à décembre 2020.
· Une collégienne du Val-de-Marne a été accueillie en
décembre 2020, pour son stage d’observation de 3ème.

Vie associative
Compte tenu des fortes répercussions de la crise sanitaire
sur ses activités, le CCN a réuni 3 conseils d’administration,
les 15 janvier, 29 juin et 16 octobre 2020 : les membres
ont ainsi été informés régulièrement de l’évolution de la
situation 2020, tant sur les annulations de représentations
que sur les répercussions financières. Ainsi le CCN a alerté
les membres sur le risque sérieux d’un exercice en déficit,
du fait de la réduction très importante des recettes propres
de tournée.
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Le CCN a également informé les membres de l’association
de la politique mise en œuvre par rapport aux intermittents
du spectacle, sur le premier confinement :
· Salaires de mars honorés à 100 %
· Salaires d’avril honorés à 80% de leur montant
· Salaires de mai à aout : financés par le dispositif d’activité
partielle, pour toute date de représentation non reportée sur
la saison 2020-2021.
L’Assemblée Générale d’approbation des comptes 2019
et du rapport d’activité 2019 s’est réunie le 28 septembre
2020 (NB : en 2020, le délai consenti aux associations
pour la tenue de leur AG annuelle a été étendu jusqu’au 30
septembre 2020).
À noter : la crise sanitaire a renforcé le lien avec les autres
CCN, au sein des réunions de l’ACCN (Association des CCN)
organisées plus régulièrement et en visioconférence. Les
partages d’expérience au sein des CCN, par exemple lors de
la mise en place de l’activité partielle, ont été particulièrement
utiles pour faire face aux diverses difficultés et à la constante
évolution des règles et des dispositifs spécifiques à l’année
2020.

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE
COMPAGNIE KÄFIG
Direction Mourad Merzouki
Maison des arts et de la culture
Place Salvador Allende
94000 Créteil
01 56 71 13 20
contact@ccncreteil.com

						

www.ccncreteil.com
Compagnie Käfig
ciekafig
#MouradMerzouki
CieKafig
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