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Le mot de Mourad Merzouki

2017...
Une année de création, avec la naissance de Boxe Boxe Brasil,

une ré-écriture de la pièce Boxe Boxe créée en 2010, et les premiers
travaux préparatoires de la création de 2018, Vertikal,

Une année marquée par un rythme dense de représentations,
en France comme à l’étranger ; 6 spectacles ont donné lieu à 128
représentations, dont 38 à l’étranger,
La 5ème édition de Kalypso, vitrine de la création hip-hop, qui
rayonne dans toute l’Ile de France grâce à 18 lieux partenaires,
Le soutien à 19 compagnies indépendantes, avec le dispositif
de l’Accueil Studio,
Des actions artistiques et culturelles particulièrement
développées sur la Ville de Créteil, et marquées par la représentation
publique de «Boxe Boxe à 250», l’aboutissement du travail de
transmission accompli sur l’année scolaire 2016-2017 par des
danseurs et intervenants du CCN auprès des élèves et étudiants de
10 établissements partenaires à Créteil.
Ce qui m’a animé en 2017, c’est encore et toujours le désir de
créer, de continuer à faire vivre le répertoire, d’accompagner les autres
compagnies pour que des chorégraphes, des interprètes aient aussi,
comme moi, la possibilité de partager leur passion avec le public… C’est
aussi regarder les nouvelles générations, les enfants et adolescents à
Créteil, leur donner la possibilité de découvrir ce qu’est la danse hiphop, d’entrevoir le métier de danseur, et même de s’y essayer ! Ce sont
toutes ces missions que j’essaye de porter au quotidien, avec mon
équipe au CCN de Créteil et du Val-de-Marne.

Les chiffres clés

•

128 représentations
13 pays parcourus et 52 villes
Près de 90

•

000 spectateurs

34 spectacles programmés au festival Kalypso
et 63 représentations

•

19 compagnies bénéficiant du dispositif

Accueil Studio

137 jours d’occupation du studio
•

533 heures d’ateliers de pratique de la danse

hip-hop à Créteil et dans le Val-de-Marne

250 enfants et adolescents de Créteil sur scène

pour la reprise de « Boxe Boxe »

•

140 000 visites du site internet du CCN
500 retombées média
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• Boxe Boxe Brasil
			janvier 2017
Présentation
Mourad Merzouki a proposé au public en 2017
une nouvelle version du ballet Boxe Boxe créé
en 2010; il a repensé l’écriture de cette pièce,
demandé au Quatuor Debussy de lui proposer
une nouvelle partition musicale aux couleurs de
l’Amérique Latine, et associé les interprètes cariocas qu’il a révélés dans Correria Agwa il y a
près de dix ans ; Boxe Boxe Brasil est ainsi né,
dans une version inédite et détonante.

1.1 • Créations

Cette ré-écriture de Boxe Boxe, permettait de
renouer avec la dimension internationale de la
compagnie et son ouverture sur le monde. Elle
répondait aussi au souhait de retravailler avec
une équipe de danseurs restée identique depuis
les premières représentations de Correria Agwa
en France : une aventure humaine qui s’est inscrite dans la continuité des valeurs défendues en
2016 autour des 20 ans de la compagnie Käfig.

Boxe Boxe Brasil a été répété sur le dernier trimestre 2016 ; la création, avec les interprètes
brésiliens de la compagnie a eu lieu le 17 janvier
2017, à l’Espace Albert Camus de Bron. Le spectacle a ensuite été repris à Créteil et à Montpellier, pour 11 représentations en 2017.

Notes d’intention

« J’ai rencontré ces jeunes interprètes brésiliens
lors de la Biennale de la Danse de Lyon en 2006.
Leur manière de s’exprimer m’avait à la fois marquée et séduite. Danser est leur façon d’exister, de
sortir des difficultés du quotidien. Leur parcours
m’avait touché car j’y retrouvais l’écho de mon
propre cheminement, lorsqu’adolescent j’ai pris
conscience que la danse était la clé pour trouver
ma place dans la société. L’envie de créer pour eux
s’est vite imposée. De là est né Agwa en 2008. Depuis, une aventure artistique et humaine s’écrit :
tant d’années à parcourir le monde et à partager la
danse avec une énergie inconditionnelle.
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Je souhaite aujourd’hui lancer un nouveau défi, les

« Revisiter une création est un
exercice passionnant. »

emmener plus loin dans leur exploration du mouvement et du métissage des genres. C’est aussi
pour moi un challenge chorégraphique que d’allier la gestuelle des danseurs brésiliens à la pièce
Boxe Boxe (création 2010), écrite pour d’autres
corps et d’adapter leur danse à une nouvelle partition musicale, repensée avec la complicité du
Quatuor Debussy. Revisiter une création est un
exercice passionnant : résister au côté éphémère,
prouver que la danse est un art bien vivant qui
s’adapte aux corps comme aux énergies permet
de prolonger le plaisir d’un spectacle.
C’est un cadeau motivant et je suis heureux de le
présenter avec ces fidèles compagnons de route.
Dans la continuité du projet artistique que je porte
depuis 20 ans, cette re-création s’inscrit dans une
dynamique d’ouverture sur le monde, démontrant
une nouvelle fois la capacité de la danse à dépasser les frontières. » Mourad Merzouki
« Le premier round a envoyé dans les cordes du
ring tous les préjugés ; les cordes des violons ont
apprivoisé les pas des danseurs, les figures de
hip-hop dompté les notes de musique.
Second round tout aussi improbable ; comment
les musiciens vont-ils aborder les musiques de
l’autre continent, comment l’énergie brésilienne
sera-t-elle canalisée par les chants des cordes instrumentales? Pari passionnant car il ne s’agit pas
de faire un simple copier-coller du premier round
mais bel et bien de fabriquer une nouvelle atmosphère musicale pour que la fusion des corps et
des cordes soit de nouveau parfaite, dans une coloration digne des plus belles sambas. Que la fête
commence ! » Le Quatuor Debussy

Sorriso, Jose Amilton Rodrigues Junior dit Ze,
Alexsandro Soares Campanha Da Silva dit Pitt
Interprétation musicale
Quatuor Debussy – Christophe Collette, Marc
Vieillefon, Vincent Deprecq, Cédric Conchon
Sur des musiques de Antonio Pinto et Jaques Morelenbaum : A Carta de Dora - Giuseppe Verdi / Emanuele
Muzio : Luisa Miller - Marc Mellits : Prometheus, quatuor n°4, extraits des 5ème, 6ème et 7ème mouvements - Heitor Villa-Lobos : 1er quatuor, 2ème mouvement, Brincadeira - Antonio Carlos Jobim-Luiz Bonfa :
Manha de Carnaval - Rolfe Kent : Dexter theme - Leo
Brouwer : un dia de noviembre - Astor Piazzolla : Escualo - Joseph Haydn : quatuor op. 33 n°5, largo e cantabile - AS’N : création d’après un thème d’Astor Piazzolla
- Astor Piazzolla : Chador – AS’N : création originale
- AS’N-Dorian Lamotte-Seok Woo Yoon : Flamenco - Anton Dvorak : quatuor op. 96 « américain », lento
Arrangements Matteo Del Soldà, Thibault Lepri, Robin
Melchior, Nicolas Worms

Lumières
Yoann Tivoli,
assisté de Nicolas Faucheux et Julie-Lola Lanteri-Cravet
Réadaptées par Cécile Robin
Scénographie
Benjamin Lebreton
avec la collaboration de Mourad Merzouki
Costumes
Emilie Carpentier,
assistée de Pierre-Yves Loup Forest
Construction
Patrick Lerat
Peintures
Camille Courier de Mèré et Benjamin Lebreton
Production
Centre Chorégraphique National de Créteil et du
Val-de-Marne / Compagnie Käfig
Avec le soutien du Quatuor Debussy

Équipe artistique
Budget de création* : 95 486 € HT
Direction artistique et chorégraphie
Mourad Merzouki
Conception musicale
Quatuor Debussy et AS’N
Interprétation chorégraphique
Diego Alves Dos Santos dit Dieguinho, Leonardo
Alves Moreira dit Leo, Cleiton Luiz Caetano De Oliveira, Aguinaldo De Oliveira Lopes dit Anjo, Helio
Robson Dos Anjos Cavalcanti, Geovane Fidelis
Da Conceição, Diego Gonçalves Do Nascimento
Leitão dit White, Wanderlino Martins Neves dit
10

* incluant les dépenses de 2016

« J’imagine
ce nouvel opus
comme une inversion
des codes de la danse hip-hop. »

• Vertikal
		sept-nov. 2017
Présentation
Suite au premier laboratoire de recherche mené
en octobre 2016 avec la compagnie Retouramont, Mourad Merzouki a posé sur le dernier trimestre 2017 les bases de sa prochaine création,
Vertikal.
Les interprètes ont été recrutés en 2017 ; 75 potentiels candidats ont été sélectionnés, et accueillis en septembre 2017 lors de 2 journées
d’auditions organisées à Créteil et à Lyon. Un
premier groupe de 15 danseurs a été sélectionné
pour prendre part à un nouveau laboratoire de 4
jours en novembre à Créteil.
Ce laboratoire a été l’occasion de tester un dispositif expérimental sur la scénographie de la
nouvelle pièce. Composé de tours de 4,5 mètres
de hauteur, ce dispositif permet aux danseurs
d’évoluer dans de nouveaux espaces auxquels
ils n’ont pas l’habitude d’être confrontés. Fabrice
Guillot de la compagnie Retouramont a pu apporter son expertise de la danse verticale et émettre

des propositions d’agrès adaptés à ce dispositif,
au regard de la direction artistique que Mourad
Merzouki souhaite donner à cette nouvelle pièce.
Le planning de travail de l’année 2018 a ensuite
été défini, avec plusieurs résidences de création,
à partir de janvier 2018, pour une création en
septembre 2018.
Deux coproducteurs se sont joints à l’aventure, la
Biennale de la Danse de Lyon et la Scène Nationale du Sud-Aquitain.

Note d’intention

« Pour cette nouvelle 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
11

de la gravité.

Équipe artistique

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 hiphop, 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.

Direction artistique et chorégraphie
Mourad Merzouki
Création musicale
Armand Amar
Mise à disposition d’un espace scénique aérien
Fabrice Guillot / Compagnie Retouramont
Assistante du chorégraphe
Marjorie Hannoteaux
10 interprètes
Lumières
Yoann Tivoli
Scénographie
Benjamin Lebreton
Costumes
Pascale Robin
Mise en œuvre des agrès
Michaël Poyet
Formation en aérien
Isabelle Pinon
Production
Centre chorégraphique national de Créteil et du
Val-de-Marne / Compagnie Käfig
Coproduction
Biennale de la Danse de Lyon, Scène Nationale du
Sud-Aquitain

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 hiphop
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 hip-hop,
sur le fil, en équilibre ! » Mourad Merzouki

12

• Danser Casa
		avril-déc. 2017
Présentation
Parallèlement à son travail de création pour le
CCN, Mourad Merzouki a été invité à collaborer
à une nouvelle pièce, Danser Casa, en co-écriture
avec le chorégraphe Kader Attou. Cette création
est portée par la structure « Etat d’Esprit Productions », à laquelle le CCN a fait un apport en
co-production.
Ce projet est né en mars 2016 de la volonté conjuguée des chorégraphes Kader Attou et Mourad
Merzouki et d’Anne-Sophie Dupoux, directrice de
production, d’accompagner une dynamique de
professionnalisation de la danse hip-hop à Casablanca au Maroc et de toucher tous les casablancais, même les plus éloignés de la culture.

1.2 • Collaborations
artistiques

Basé sur l’échange et la transmission de savoir-faire, Danser Casa a été mené avec le
concours de Sofiane Benkhassala, médiateur
culturel reconnu depuis 2010 à Casablanca, qui
travaille en lien avec les différents acteurs culturels de la ville : Villa des Arts, Institut Français,
Théâtre Nomade, Université Hassan 2, L’Uzine,
Centre Les Etoiles de Sidi Moumen, Casa Mémoire, Les Anciens Abattoirs…
Une audition de danseurs marocains, organisée en décembre 2016 par Casa Events en partenariat avec l’Institut Français de Casablanca,
a remporté un important succès; 186 danseurs
marocains se sont présentés. 8 danseurs ont été
sélectionnés par les deux chorégraphes, impressionnés par le niveau élevé des danseurs.
Le planning de création a ensuite été défini avec
4 périodes de travail à Casablanca en 2017, puis
3 autres périodes en 2018, pour une première à
Casablanca prévue le 6 avril 2018, une escale à
Montpellier en juin 2018, avant une tournée au
Maroc et en Europe, sur la saison 2018-2019.

Résidences de création
> 26 avril au 7 mai 2017 : première résidence
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Mourad Merzouki assisté par Kader Belmoktar
> 12 au 14 juillet 2017 : grand workshop en plein
air avec les interprètes de la pièce
> 13 au 16 novembre 2017 : résidence
avec Christophe Gellon, assistant de M.Merzouki
> 12 au 17 décembre 2017 : résidence
Mourad Merzouki et Kader Attou

Équipe artistique
Direction artistique et chorégraphie
Kader Attou et Mourad Merzouki
Avec Ayoub Abekkane, Mossab Belhajali, Yassine
El Moussaoui, Oussama El Yousfi, Aymen Fikri,
Stella Keys, Hatim Laamarti, Ahmed Samoud
Musique
Régis Baillet-Diaphane et musiques additionnelles
Lumières
Madjid Hakimi
Costumes
Emilie Carpentier
Assistants des chorégraphes
Virgile Dagneaux et Christophe Gellon
Production
Anne-Sophie Dupoux - Etat d’Esprit Productions
Coproduction
Festival Montpellier Danse 2018, Fondation Touria et Abdelaziz Tazi, Casa events et animations,
l’UZINE, Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, Centre chorégraphique
national de la Rochelle, Théâtre du Vellein, CAPI
- Villefontaine, Théâtre de Chartres, Etat d’esprit
productions, l’Aparté
Avec le soutien de l’Institut Français du Maroc, du
studio des arts vivants-Casablanca et de la Fondation PGD

Apport en coproduction du CCN
> En numéraire (15 000 € HT)
> En industrie valorisé et défini par le temps de travail de Mourad Merzouki pour les répétitions (38
jours) et un soutien à la mise en place artistique et
logistique du projet et à sa diffusion en France et
à l’étranger (10 jours / Responsable des productions et des tournées)
En contrepartie, un droit de suite est prévu pour
les futures représentations.
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• 25 ans du Festival
Suresnes Cités Danse
			6, 7 et 8 janvier 2017
Présentation
Mourad Merzouki a été convié par Suresnes Cités Danse à participer au week-end de célébration des 25 ans du festival, comme « guest »,
avec d’autres invités prestigieux (Kader Attou,
Amala Diop, B. Boy Junior). Pour cette occasion
le festival avait fait appel à un chorégraphe fidèle
du festival, Farid Berki, pour mettre en scène un
spectacle d’anniversaire avec 25 danseurs et rejouer tout un pan de l’évolution du hip-hop.

1.3 • Tournées
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• Éléments clés
Introduction

128 représentations
> dont 90 en France
- dont 42 en Ile-de-France
- dont 6 dans le Val-de-Marne
- dont 5 à Créteil
5 représentations Jeune Public / 128
Près de 90 000 spectateurs

30% de diffusion à l’étranger
soit 38 représentations
13 pays parcourus
ALLEMAGNE, BELGIQUE, COLOMBIE, EMIRATS
ARABES UNIS, HONGRIE, ISRAEL, ITALIE, MACEDOINE, MEXIQUE, PAYS-BAS, POLOGNE, SERBIE,
SUISSE
52 villes en France et à l’international

ABU DHABI, AIX PROVENCE, ALBI , ARGENTEUIL,
BELGRADE, BLAGNAC, BLANC MESNIL, BOGOTA,
BOLZANO, BRON, BUDAPEST, CALI, CAYENNE,
CHATEAUDUN, CRACOVIE, CRETEIL, CULIACAN, DOLE, FREJUS, GRANDE SYNTHE, GUADALAJARA, GUANAJUATO, HEERLEN, ISTRES,
JOUE LES TOURS, JUVISY SUR ORGE, LE MANS,
LEON, LEVALLOIS, LOUVAIN LA NEUVE, MAINZ,
MEDELLIN, MERIDA, MEXICO CITY, MONTPELLIER, NIORT, PARIS, POISSY, PRIVAS, RAVENNA,
SAINT BRIEUC, SAINT ETIENNE, SAINT GERMAIN EN LAYE, SAINT MAUR, SAINT MICHEL
SUR ORGE, SCEAUX, SERIGNAN, SKOPJE, TEL
AVIV, VENDOME, VEVEY, VILLEFONTAINE
L’année 2017 a été dédiée en priorité à la diffusion des pièces récentes de la compagnie : Boxe
Boxe Brasil et Cartes Blanches (pièce créée en
2016, pour l’anniversaire des 20 ans de la Compagnie Kafig). Parallèlement, les pièces du répertoire, Pixel et Boxe Boxe, ont continué à être
largement diffusées.
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Boxe Boxe Brasil
Création en janvier 2017 à l’Espace Albert Camus
de Bron (4 représentations), puis 5 représentations à Créteil en novembre 2017 à l’occasion du
Festival Kalypso, suivie de 2 représentations à
Montpellier Danse en décembre. Les retours du
public et des professionnels sont unanimes :
« Standing ovation au Corum […] le

fondateur de la compagnie hip-hop Käfig
soulève les foules avec
Boxe Boxe Brasil ».

De très bons retours pour l’équipe des danseurs
brésiliens de Correria Agwa; la diffusion de la
pièce se poursuit en 2018.

Cartes Blanches
Suite au très beau succès rencontré fin 2016 pendant le Festival Kalypso ainsi qu’à la Maison de
la danse de Lyon, Cartes Blanches est reparti sur
les routes en 2017 avec 7 représentations dont un
passage par l’Italie et Cayenne ; cette pièce, créée
pour les 20 ans de la compagnie Käfig, n’était pas
au départ destinée à être reprise, mais la demande
des théâtres en a décidé autrement. 14 représentations sont déjà prévues pour 2018.

Pixel
Après 2 belles saisons de tournées principalement en France, Pixel poursuit sa diffusion avec
80 représentations en 2017, dont près de la moitié à l’étranger (45%). La pièce est en effet notre
meilleur ambassadeur sur les scènes internationales, et a été programmée au sein de lieux et
d’événements majeurs :
> Tournée dans les Balkans en avril 2017, au Belgrade Dance Festival en Serbie, et à Skopje en
Macédoine, dans le cadre de France-Danse – Teatroskop soutenu par l’Institut Français,
> Tournée colombienne en juillet 2017, à l’occasion de l’année France-Colombie, dont un passage
très remarqué à la Biennale de la danse de Cali et
au mythique Teatro Colon de Bogota.
> De grands festivals européens d’arts du spectacle parmi lesquels le Sziget Festival de Budapest, le Festival Materia Prima en Pologne, ou le
Tanz Mainz Festival en Allemagne.

> Accueil en résidence à Abu Dhabi aux EmiratsArabes-Unis. en septembre 2017 pour une série
de représentations et d’actions pédagogiques au
Arts Center.
> Un retour en Israël à Tel Aviv en septembre 2017
pour 4 représentations au New Israeli Opera.
> 13 représentations au Mexique en octobre-novembre 2017 dans le cadre du Festival international Cervantino, l’un des plus importants événements culturels du Mexique. La France était le
pays invité d’honneur de l’édition 2017 du festival.
Les représentations de Pixel au Mexique ont été
produites en lien et avec le soutien de l’Ambassade de France.
Après le Brésil en 2016, la Colombie et le Mexique
en 2017, de nouvelles pistes de tournées de Pixel
sont en cours de discussion en Chili et en Argentine pour 2018-2019. Ces différents échanges
avec des institutions et festivals internationaux
participent à la visibilité de la création hip-hop et
de la danse contemporaine française à l’étranger.

Boxe Boxe
Après avoir sillonné les routes de France et du
monde pendant près de 7 années, avec 235 représentations depuis sa création en 2010, Boxe
Boxe boucle sa diffusion en mai et en juin 2017,
avec une série de 22 représentations au Théâtre
du Rond-Point à Paris. Près de 12 000 spectateurs sont au rendez-vous, cet évènement est un
immense succès pour la compagnie, qui bénéficie
pour l’occasion de l’une de ses plus belles couvertures médiatiques, autant en presse qu’en télévision (Canal+, France 24, TF1, France 3, France 2,
France 5, LCI).

Boxe Boxe Brasil • Re-création 2017
11 représentations
dont 1 jeune public

Cartes Blanches • Création 2016
7 représentations
dont 1 à l’étranger
dont 1 jeune public

Pixel • Création 2014
80 représentations
dont 36 à l’étranger
dont 3 jeune public
Yo Gee Ti • Création 2012
5 représentations
dont 1 à l’étranger

Boxe Boxe • Création 2010
23 représentations

Correria Agwa • Créations 2008 & 2010
1 représentation
Adapté
1 représentation
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• Détail des tournées
Boxe Boxe Brasil
Re-création 2017
17-20 jan Espace Albert Camus Bron
15-18 nov Maison des Arts de Créteil
19-20 déc Le Corum Montpellier
> 10 479 spectateurs
Cartes Blanches
Création 2016
28 juil Teatro Comunale Bolzano, Italie
10 oct Théâtre de l’Olivier Istres
3 déc Auditorium de l’Encre Cayenne
14-17 déc Les Gémeaux scène nationale de Sceaux
> 3 175 spectateurs
Pixel
Création 2014
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13-14 jan Le Pavillon Noir CCN d’Aix en Provence
17 jan Salle Ravel Levallois
20 jan Centre Culturel Le Figuier Blanc Argenteuil
24-26 jan Théâtre du Vellein Villefontaine
31 jan-1er fév Théâtre Alexandre Dumas Saint Germain en Laye
4-5 fév Teatro Alighieri Ravenna, Italie
10 fév Palais du Littoral Grande Synthe
13-14 fév La Commanderie, Scènes du Jura Dole
18-19 fév Festival Materia Prima Cracovie, Pologne
22-23 fév Théâtre Jean Vilar Louvain la Neuve,
Belgique
28 fév Espace Malraux Châteaudun
2-3 mars Théâtre Le Minotaure, l’Hectare Scène
conventionnée de Vendôme, en co-accueil avec
La Halle aux Grains scène Nationale de Blois
23-24 mars Le Moulin du Roc Niort
29 mars Tanz festival Mainz, Allemagne
31 mars Théâtre de Poissy
5 avril National Theatre Skopje, Macédoine
8-9 avril Terazije Theatre Belgrade, Serbie
20-22 avril La Cigalière Sérignan
27 avril Espace Malraux Joue les tours
29 avril Le Théâtre Blanc mesnil
7 mai Théâtre de Vevey, Suisse
12 mai Opéra-Théâtre de Saint-Etienne
16-17 mai Grand Théâtre Scène nationale d’Albi
19-21 mai Théâtre de Privas

2-3 juin Festival Art Rock, La Passerelle Scène nationale de St Brieuc
4 juil Teatro Municipal Cali, Colombie
7-8 juil Teatro Colon Bogota, Colombie
12 juil Teatro Metropolitano Medellin, Colombie
10 août Sziget Festival Budapest, Hongrie
7-8 sept The Arts Center at NYUAD Red Theater
Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
25-28 sept New Israeli Opera Tel Aviv, Israël
13-14 oct Festival Cervantino Guanajuato, Mexique
17-18 oct Teatro del Bicentenario Léon, Mexique
21-22 oct Teatro Degollado Guadalajara, Mexique
27-28 oct Teatro Pablo De Villavicencio Culiacan, Mexique
31 oct Teatro Julio Castillo Mexico city, Mexique
4-5 nov Teatro José Peon Contreras Merida, Mexique
2 déc Les Bords de Scènes Juvisy sur Orge
9 déc Espace Marcel Carné St Michel sur Orge
12-17 déc Odyssud Blagnac
> 58 591 spectateurs
Yo Gee Ti
Création 2012
14 mars Schrit_tmacher festival Heerlen, Pays Bas
17 mars Espace Michel Simon St Michel sur Orge
29 nov-1er déc Les Quinconces, L’Espal Le Mans
> 3 543 spectateurs
Boxe Boxe
Création 2010
3 mai Théâtre de Saint-Maur
23 mai-18 juin Théâtre du Rond-Point Paris
> 12 094 spectateurs
Correria Agwa
Créations 2008 & 2010
16 déc Le Forum Fréjus
> 850 spectateurs
Adapté
de Boxe Boxe
14 sept 10 ans de la Fondation Rothschild
Palais de Tokyo Paris
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2 • Festival Kalypso
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Présentation
Pour sa cinquième édition du 3 novembre
au 22 décembre 2017, le festival Kalypso
a convié sur scène, dans l’espace public
et dans les équipements socioculturels de

7 départements, 36 compagnies et + de
150 interprètes autour de 63 représentations

et d’une quinzaine d’événements festifs et
ludiques (bals, battles, shows, brunchs, lectures
dansées…).

Côté scène, c’est la pluralité des formes, des langages chorégraphiques et des esthétiques présentées qui a présidé, avec une attention toute
particulière portée à la création et aux artistes
émergents. Sur les 34 spectacles présentés,
16 ont été créés en 2017 dont 5 dans le cadre du
festival. Une place de choix a été consacrée aux
femmes chorégraphes qui s’emparent depuis peu
de cette discipline : ainsi sur les 36 compagnies
programmées, 14 ont à leur tête au moins une
femme chorégraphe.
Cette année le festival proposait également de
découvrir le regard posé par des artistes étrangers sur la danse hip-hop. Pour cette première
soirée internationale, c’est l’Amérique latine qui
était à l’honneur à la Maison des Arts de Créteil
où 22 jeunes danseurs colombiens et brésiliens
se sont emparés du plateau avant de faire danser
les 250 spectateurs présents.
Lors de l’édition 2017, le festival Kalypso a également renforcé ses liens avec le festival Karavel
organisé à Bron en région lyonnaise sous la direction de Mourad Merzouki. Ce rapprochement
a permis aux artistes de circuler entre les deux
régions. 19 compagnies ont ainsi été programmées sur les deux territoires.

En attachant une grande importance à la transmission et à la circulation des publics, en aména¬geant des moments d’échange et de convivialité, l’ambition du festival Kalypso n’est plus
uniquement artistique mais citoyenne.

Spectacles programmés
6e dimension : Dis, à quoi tu danses ?
4ème Souffle : Tu me suis ?
Amala Dianor/Bboy Junior : Extension
Andrew Skeels : Fleeting
Antoinette Gomis : Images
Art Move Concept : Exit
Crütz : Uma dancinha pra machucar os corações
Diversens : Tatouée
Dyptik : Dans l’engrenage
Espace des Sens : Totem
Farid’O : L’œil du loup
Iffra Dia : 3.0
Jade Fehlmann : Suis-je
Jann Gallois : Quintette
Jessica Noita : Cabine d’essayage
CCN de Créteil & du Val-de-Marne / Cie Käfig :
Boxe Boxe Brasil - Cartes Blanches - Pixel
Kilaï : Icône - Parasite
La Baraka : Daklha
Là-haut Siera le On : Steppe by steps
Lady Rocks & Meauxtown : Attitude
Les Mille Saveurs : Mother’s Spirit
Malka : Boomerang
Mazel Freten : Untitled
Mourad Merzouki : Récital Colombie
Rêvolution : Les Forains, ballet urbain
S’poart : Traces - Crossover
Théâtre Bascule : Zoom Dada
Wanted Posse : Speakeasy
Xuan Le : Boucle
YZ : R1R2 START

Par son caractère nomade, sa programmation
hétéroclite et ses temps forts participatifs, le
festival Kalypso entend toucher un public large.
Dans cette optique, un dispositif d’action culturelle a de nouveau été déployé ; en son cœur, le
Marathon de la danse : 92 heures d’ateliers de
pratique en classe menés sur deux jours par les
artistes du festival. A Créteil 2172 enfants de
maternelle et de primaire ont pu participer gratuitement à ce programme.
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Shows chorégraphiques
Bandidas
Hors PairE
Ma Dame Paris
KLN
Lady Rocks
Toy Toy

Événements
Bal brésilien
Brunch dansé
Lecture dansée
Jeu(x) Danse
Bords de plateaux
Rencontre en médiathèque
Projection
Battle
Soirée Work in progress
Ciné-débat
Jamdanse
Soirée Loop

Ateliers
Worskhop international
Atelier parents-enfants
Master class danses hip-hop et capoeira
Stages de danse hip-hop

Action culturelle
Représentations scolaires
Ateliers de pratique en classe
Marathons de la danse
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Focus : à la Maison des Arts de Créteil
Le temps fort de Kalypso, programmé à la MAC
du 3 au 20 novembre 2017, a comporté :
> 7 représentations en petite salle
dont 2 plateaux partagés
soit 9 compagnies au total
> 5 représentations en grande salle
dont 1 représentation pour les scolaires
> 6 shows
> 1 bal participatif
> 1 battle en «piscine »
> 1 exposition du photographe Little Shao

« Un rendez-vous incontournable, parmi
les plus grands événements hip-hop de
France. » Direct Matin
Soutiens
Kalypso 2017 a bénéficié du soutien de la DRAC
Ile-de-France, la Région Ile-de-France, le Département du Val-de-Marne, la Ville de Créteil ; et dans
le cadre de l’année France-Colombie 2017, du soutien de l’Institut Français, de l’ONDA et du ministère colombien de la culture.

Fréquentation

La parole à...

+ de 15 000 participants
dont 6 400 à la MAC
soit un taux de remplissage de 88 %

Mehdi Meghari

Retombées presse
> 57 articles publiés
dont Le Monde, Le Figaro, Le Parisien...
> 4 reportages TV et radio
> 4 partenaires média
Télérama, Direct Matin, Radio Nova, Arte

Co-directeur artistique
de la compagnie Dyptik
« Les retombées ont été
très positives lorsque nous
avons été programmés à
Kalypso avec le spectacle Dyptik. Ce rendez-vous
est une fenêtre de visibilité importante auprès des
professionnels en région parisienne. »

Les lieux du festival

25

26

3 • Accueil studio
Soutien aux compagnies
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• Éléments clés
Présentation
Dispositif du Ministère de la Culture pour le soutien à la création des compagnies indépendantes,
l’Accueil studio consiste à partager l’outil de travail des CCN (studios équipés pour la création artistique) avec des compagnies émergentes, tout
en leur attribuant un soutien financier.
Souhaitant encourager la création contemporaine, que ce soit en danse hip-hop ou toutes
autres esthétiques de la danse, le CCN a choisi
d’abonder cette enveloppe du Ministère en prenant en charge des créations lumière et en ajoutant en 2017 une dotation budgétaire supplémentaire de soutien à la production, permise par
le bon résultat de l’exercice.

1.1 • Accueil studio
Coproductions

L’outil de travail du CCN a été partagé avec les
compagnies indépendantes qui ont bénéficié
chacune d’une semaine de répétition dans le
studio du CCN (parfois plus) ; avec le soutien du
directeur technique du CCN et d’un technicien
plateau, voire d’un technicien lumière pour leur
montage/ démontage.
La sélection des projets parmi les très nombreux
recueillis met l’exigence artistique et la faisabilité de la création au cœur des critères. Une attention particulière est portée aux compagnies
proposant une écriture hip-hop mais la pluridisciplinarité de l’ensemble des projets accueillis et
financés reste fondamentale.
Pour certaines compagnies, l’aide à la création
dans le cadre de l’accueil studio se prolonge par
une aide à la diffusion, avec une programmation
dans le cadre du Festival Kalypso.
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En quelques chiffres

69 500 € de coproductions
dont 55 000 € attribués par le Ministère
et 14 500 € ajoutés sur les fonds propres du CCN
De 2 000 à 8 000 € par compagnie
soit une dotation moyenne de 3 658 €

19 compagnies soutenues
> avec 15 compagnies d’Île-de-France
dont 4 du Val-de-Marne
> 7 compagnies de danse hip-hop
> 7 compagnies de danse contemporaine
> 5 compagnies d’esthétiques autres (cirque...)

163 dossiers de candidature reçus
sur 2 appels à projets

137 jours d’occupation du studio
En moyenne 1 semaine par compagnie

• Détail des coproductions
Cie XXème Tribu François Lamargot
Paris (75) • Hip-hop • Solo • 3 000 €
Anothaï Cie Tho Anothaï
Annecy (74) • Contemporain - Hip-hop
10 interprètes • 5 000 €
Cie Artime Ali Bey Ghenai
Venissieux (69) • Hip-hop • 6 interprètes • 3 000 €
Cie Lignes Urbaines Marion Blanchot
Villeurbanne (69) • Contemporain - Hip-hop
5 interprètes • 3 000 €
Cie Mehdia Mehdi Diouri
Créteil (94) • Hip-hop • 6 interprètes • 3 000 €
Cie Meaux Town L. Cazauran & M.Rassin
Paris (75) • Hip-hop • Duo • 4 000 €
Cie Aere Sonia Duchesne
Clichy (92) • Hip-hop • 3 interprètes • 2 500 €
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Cie Retouramont Fabrice Guillot
Charenton le Pont (94) • Danse verticale
6 interprètes • 4 000 €
Cie La Flux C. Salvi & J. Marsalo
Aubervilliers (93) • Contemporain • Duo • 2 500 €

collectif Entre Nous

Présentation

Cie Yudat Jimmy Zelou
Villiers sur Marne (94) • Hip-hop • 6 interprètes • 5 000 €

Le CCN a souhaité en 2017, en préfiguration du
dispositif « artiste associé », renforcer son accompagnement auprès d’une compagnie. C’est le
collectif circassien Entre Nous qui en a bénéficié :
> par un apport en coproduction de 8 000€
> une résidence de 3 semaines
> 2 présentations publiques
> 1 master-class

Cie Union Tanguera Esteban Moreno
Lyon (69) • Tango • 4 interprètes • 6 000 €

La parole à...

Cie In Ingrid Estarque
Paris (75) • Hip-hop • 3 interprètes • 4 000 €
Cie de Dos Doriane Aguilar
Paris (75) • Contemporain - Hip-hop • Duo • 2 000 €

Collectif Entre Nous Héloise Bourgeois
Paris (75) • Cirque • 5 interprètes • 8 000 €
Cie La Mangrove Hubert Petit Phar
Pantin (93) • Contemporain • 4 interprètes • 3 000 €
Cie Sospeso Marion Parrinello
Mandres Les Roses (94) • Contemporain
5 interprètes • 3 000 €
Cie pm Philippe Ménard
Paris (75) • Contemporain
3 interprètes • 4 000 €
Cie Hip-Tap Project Leela Petronio
Malakoff (92) • Tap danse - Hip-hop • 5 interprètes • 2 500 €
Cie Tres Esquinas Rémi Esterle
Paris (75) • Tango • 3 interprètes • 2 000 €
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• Focus

Héloïse Bourgeois
Artiste et porteuse de
projet dans le collectif
Entre Nous
« Lors de notre résidence
de 3 semaines au CCN,
nous avons commencé les recherches acrobatiques, théâtrales et chorégraphiques pour notre
première création. L’objectif était d’en ressortir
avec 5 ou 6 scènes qui seraient notre point de
départ. Cette résidence longue nous a permis
d’être dans les meilleures conditions pour créer et
prendre le temps à la fois de s’installer, le montage des mâts chinois pouvant être complexe, et
de faire émerger les idées, au plateau et en dehors. »

Présentation
Le CCN ouvre aussi son studio aux compagnies
hors dispositif Accueil studio / coproductions. Le
prêt de studio, en général une semaine par compagnie, peut s’accompagner de la mise à disposition de matériel et personnel technique en fonction des demandes et des disponibilités.

En quelques chiffres

12 compagnies en prêt de studio
31 jours supplémentaires d’occupation du studio

Les compagnies accueillies

1.2 • Prêts de studio

Cie 6TD
Cie A fleur de peau
Cie Carna
Cie Frichti Concept
Cie Véronique Teindas
La Just Debout School
Cie Dounia
Cie Malka
Cie Mehdia
Cie Swaggers
Groupe Noces

Événements
Le studio du CCN est également sollicité pour différents évènements artistiques. Cette année, le
studio a accueilli le 22 mars 2017 l’organisation
du championnat académique de danse hip-hop
par l’UNSS Hip Hop.
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Le CCN propose, lorsque les compagnies le souhaitent, d’ouvrir des temps de présentations des
étapes de travail réalisées dans ses murs. Ces
présentations publiques ont lieu généralement
en fin de résidence, le vendredi à 14h30 ou à 19h.
Nous accueillons à cette occasion un public toujours plus nombreux et diversifié.
> 16 sorties de résidence
> 750 spectateurs

1.3 • Sorties
de résidence
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Présentation
Depuis 2013, le Prix Beaumarchais-SACD / CCN
de Créteil et du Val-de-Marne n’a cessé d’évoluer,
poursuivant toujours le même objectif : soutenir
la création hip-hop et offrir une reconnaissance
professionnelle aux compagnies émergentes. En
2017, il devient le « Prix CCN de Créteil et du Valde-Marne / Festival Kalypso ».
Le CCN se veut un pôle de ressources pour les
artistes indépendants en les accompagnant des
premières étapes de création jusqu’à la diffusion
de leurs projets. Le concours chorégraphique organisé par le CCN vient en complément des dispositifs de soutien de l’accueil studio et du festival Kalypso.

1.4 • Concours
chorégraphique

Au fil des années, le Prix est devenu un véritable
label, plébiscité par les jeunes compagnies qui
souhaitent soumettre leurs projets naissants au
regard des professionnels du spectacle vivant.
Pour les artistes, le concours est en effet un
moment précieux pour bénéficier de l’expertise
des programmateurs, intermédiaires incontournables à la présentation de leurs oeuvres auprès
des publics. Ce peut être un instant décisif dans
la vie de leur spectacle et de leur compagnie.

Les compagnies pré-sélectionnées
Cie Jessica Noita Cabine d’essayage • Lauréate
Cie Mazel Freten Untitled
Cie Niya Gueules Noires
Cie Yudat Off

Dotation
Pour sa première création, la lauréate bénéficie :
> d’un apport en coproduction de 3 000€ du CCN
> d’une résidence au CCN
> d’une résidence à La Briqueterie
avec présentation publique
> d’une résidence au Théâtre Louis Aragon
avec création lumières
> d’une programmation au festival Kalypso 2017
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« Gagner le concours en portant
mon propre projet est
une consécration. »
Jessica Noita

4 • Actions artistiques
et culturelles
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Introduction
Sensibiliser les enfants et les adolescents à la
pratique de la danse hip-hop est un moyen de les
attirer vers la culture et de leur ouvrir les portes
d’un autre monde ; transmettre des pièces de
répertoire de la Compagnie Käfig auprès d’amateurs, en vue d’une représentation publique, peut
déclencher des vocations ou former le public de
demain. Pour toutes ces raisons, et parce que
l’éducation artistique sur le territoire est au cœur
de son projet, le CCN multiplie les interventions
dans sa ville et son territoire. auprès d’une grande
diversité de partenaires locaux : écoles, accueils
de loisirs, université, institut médico-éducatif...
Entre les différents ateliers, le « Marathon de la
Danse » et les interventions liées à l’Accueil studio, ce sont 533 heures d’actions artistiques
et culturelles qui ont été dispensées au total à
Créteil et dans le Val-de-Marne.

1.1 • Val-de-Marne

• Les ateliers
Boxe Boxe à 250 • Saison 16-17
Reprise de répertoire de la Cie Käfig
Service Éducation de la Ville de Créteil
École Léo Orville • 30h
École Casalis • 46h
École Victor Hugo • 26h
École des Sarrazins • 26h
École de la Habette • 26h
Service Jeunesse de la Ville de Créteil
École maternelle Mendès France • 14h
Accueil de loisirs Casalis • 25h
CLAP-CACM • 25h
Université Paris-Est Créteil • 38h
Défi sans écran • Saison 16-17
Intervention danse pour la Semaine sans écran
École Allezard • 2h
Le Rêve de Télémaque • Saison 16-17
Projet danse-théâtre inspiré de « l’Odyssée »
IME La Nichée et CLAP-CACM • 53h
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Cartes Blanches à 300 • Saison 17-18
Reprise de répertoire de la Cie Käfig
Service Éducation de la Ville de Créteil
École Casalis • 19h
École Savignat • 10h
École des Sarrazins • 20h
École de la Habette • 10h
École maternelle Allezard • 24h
Université Paris-Est Créteil • 16h
Sur les traces de Don Quichotte • Saison 17-18
Projet danse-théâtre inspiré de « Don Quichotte »
IME La Nichée, CLAP-CACM, Service Jeunesse,
Conservatoire Marcel Dadi, CAJ Coffignal,
Aveugles de Créteil, Handi’Art • 2h
Atelier répertoire • Saison 17-18
Travail ponctuel autour de Cartes Blanches

Représentation à la MAC
Cette adaptation du spectacle Boxe Boxe a été
présentée dans des conditions professionnelles
le 6 mai 2017 dans la grande salle de la Maison
des Arts de Créteil. 250 danseurs et musiciens
amateurs ont partagé le plateau avec 5 danseurs
professionnels du CCN et une invitée de marque,
Aya Cissoko, championne du monde de boxe française et anglaise.
Cet événement a donné lieu à une captation vidéo
et à la réalisation d’un livre de photos du spectacle, transmis à tous les participants.

En quelques chiffres

Service Éducation de la Ville de Créteil, ateliers
éducatifs du soir (NAP) • 11h

250 danseurs et musiciens sur scène
10 structures scolaires et socioculturelles de Créteil
350 heures d’interventions
7 intervenants et artistes professionnels

Fête des ALSH
Animations danse

Les participants

Service Jeunesse de la Ville de Créteil • 5h

• Boxe Boxe à 250

reprise de répertoire en amateur

Le projet
Le CCN a imaginé un parcours d’actions artistiques autour de Boxe Boxe, pièce emblématique
de Mourad Merzouki. Tout au long de l’année, les
participants ont été initiés à la construction du
langage chorégraphique, aux fondamentaux de la
gestuelle hip-hop et à l’histoire de ce mouvement.
Au-delà des ateliers de pratique de la danse hiphop, c’est tout un parcours artistique qui a été
construit pour les participants : ils ont pu assister
à des spectacles du festival Kalypso, découvrir le
travail de compagnies en résidence au studio et
rencontrer les équipes techniques du CCN. Grâce
à ces nombreux rendez-vous, ils ont acquis toutes
les clés pour s’approprier le spectacle Boxe Boxe
et en imaginer leur propre version.

ALSH Casalis
CLAP-CACM
Conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi
École maternelle Pierre Mendès France
École élémentaire Paul Casalis
École élémentaire La Hablette
École élémentaire Victor Hugo
École élémentaire Léo Orville
École élémentaire Sarrazins
Université Paris-Est Créteil

Les partenaires
Service Éducation
Service Jeunesse
Direction de la Culture de la Ville de Créteil
Maison des Arts
Médiathèque Nelson Mandela
Maison de la Solidarité
Centre Socio-culturel Madeleine Rebérioux
MJC Mont-Mesly
MJC-Club
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« Une immersion dans le ‘vivant’
du spectacle. »
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À propos

« Cette année, nous sommes allés plus loin dans
notre démarche d’actions artistiques avec les
équipements scolaires et socioculturels de la ville
de Créteil, en proposant la transmission d’une
œuvre de répertoire. Au-delà des ateliers pour apprendre à danser, le parcours autour de Boxe Boxe
a été vécu comme une immersion dans le ‘vivant’
du spectacle. Les participants ont expérimenté de
l’intérieur le processus de création jusqu’à l’aboutissement sur scène, avec toutes les émotions
que cela peut susciter, et notamment la fierté
de partager le fruit de ce travail sous le feu des
projecteurs. Tous nos partenaires se sont réunis
autour de cette ambition commune : inviter 250
danseurs et musiciens amateurs à monter sur les
planches d’une scène nationale dans des conditions professionnelles.
La proposition artistique a été imaginée avec
tous les ingrédients qui constituent le spectacle
original : sons, lumières, costumes, décors. Nous
avons été heureux de présenter ce projet à la Maison des Arts de Créteil, donnant une opportunité
unique aux enfants de marcher dans les pas des
plus grands artistes internationaux qui ont foulé le
sol de ce théâtre. Tous se sont pleinement impliqués avec force et exigence. » Mourad Merzouki

• Jour de Fête

reprise de « Boxe Boxe à 250 »

Organisée le samedi 24 juin 2017, la 12ème
édition de Jour de Fête s’est inscrite comme un
moment privilégié de réappropriation de la ville
de Créteil par ses habitants, dans une ambiance
conviviale. Préparé toute l’année par des milliers
d’habitants, « Jour de Fête » s’est déroulé de 15h à
minuit, défilés, danse, bal, concerts et spectacles
ont porté haut les couleurs de la ville.
Le CCN a proposé une version pour l’extérieur de
« Boxe Boxe à 250 », déjà présenté en mai à la
Maison des Arts de Créteil. Près de 200 danseurs
et musiciens cristoliens ont donc pu interpréter à
nouveau leur version du spectacle de Mourad Merzouki, sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

« Ils répètent depuis des semaines pour ce grand
Jour de fête. [...] Boxe Boxe se transforme en Boxe
Boxe à 200, avec des amateurs de tous âges, accompagnés par des musiciens du conservatoire
et des danseurs professionnels. Une prestation
hors norme ! » Le Parisien, Agnès Vives

• Contrat Local d’Éducation
Artistique
avec la compagnie Tres Esquinas

Le dispositif
Le Contrat Local d’Éducation Artistique est un dispositif de résidence d’artiste destiné à impulser
une politique d’éducation artistique et culturelle
pour les habitants du territoire, particulièrement
la jeunesse. Sur le thème « cultures urbaines et
ouverture sur le monde », la compagnie Tres Esquinas a été lauréate de l’appel à projet, initié par
la Ville de Créteil et coordonné par le CCN.
En s’impliquant dans cette initiative, le CCN a renforcé son engagement auprès des populations locales, dans les démarches d’éducation artistique
et de transmission chorégraphique, ainsi que son
soutien aux compagnies indépendantes.

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

Le projet
Les cycles d’ateliers dans le cadre du CLEA ont
été conçus autour du dialogue corporel et verbal
de deux cultures urbaines, le tango et le rap. L’objectif recherché est de favoriser le vivre-ensemble,
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en mettant l’accent sur le rapport égalitaire filles/
garçons, de cultiver l’ouverture aux cultures venues d’ailleurs et de démontrer que la démarche
artistique est accessible à tous, quel que soit l’âge,
le niveau d’éducation ou la condition sociale.
Ce parcours d’éducation artistique s’inscrit dans
le prolongement de B.P.M. (Battement Par Minute), prochaine pièce de la compagnie, créant un
corps-à-corps entre ces deux disciplines.
La compagnie est allée à la rencontre du territoire
et de ses acteurs d’octobre à décembre 2017, soit
45 heures au total. Pendant ce temps dit « d’appropriation », les artistes sont également intervenus auprès des animateurs du service jeunesse
et des accueils de loisirs afin de les sensibiliser
au projet.

Les participants
Club du 3ème âge
Collège Beauvoir
Collège Plaisance
Collège Schweitzer
École élémentaire Allezard
Espace Jean Ferrat
Foyer Estrella
MPT de la Haye aux Moines
Et les structures du service Jeunesse

Les partenaires
Ville de Créteil
Médiathèque Nelson Mandela
DRAC Île-de-France
Délégué Académique aux Arts et à la Culture du
Rectorat de Créteil
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• Marathon de la Danse

dans le cadre du festival Kalypso

Sur 2 jours en novembre, dans le cadre du festival
Kalypso, une dizaine de danseurs du CCN mène
un véritable marathon d’interventions artistiques
sur Créteil : allant de classe en classe, les danseurs expliquent aux enfants leur parcours de
danseur, présentent ce qu’est la danse hip-hop et
font une courte démonstration.
> 92 heures d’interventions
> dans 7 équipements culturels et socio-culturels
(Service jeunesse, MPT, MDS, UPEC, Conservatoire, Médiathèque, Centres de loisirs…)
> dans 31 établissements scolaires,
de l’école élémentaire à l’université
> 2 172 personnes touchées par cette opération

• Actions artistiques

dans le cadre de l’Accueil studio

Atelier de pratique
Cie Jessica Noita • avec l’AS danse de VilleneuveSaint-Georges • 1h30
Master-classes
Cie Retouramont • avec le STAPS - UPEC • 2h
Cie Meaux Town - Lady Rocks • avec l’option
danse du Lycée Léon Blum • 1h
Cie Jessica Noita • avec le Conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi • 1h30
Collectif Entre Nous • avec le STAPS - UPEC • 2h
Répétitions publiques
Cie Meaux Town - Lady Rocks • avec l’option
danse du Lycée Léon Blum • 1h
Cie Aere • avec les écoles élémentaires Sarrazins
et La Habette • 1h
Cie Jessica Noita • avec l’AS danse de VilleneuveSaint-Georges • 1h
Cie Cube • avec l’école Chateaubriand • 1h30
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Panenka, Quatuor Leonis • Saison 16-17
37 heures
Redécouverte du répertoire de la musique de
chambre par la mise en parallèle des gestes des
musiciens, des danseurs et des sportifs. Interventions de Mehdi Diouri (artiste du CCN) auprès des
élèves de danse contemporaine du Conservatoire
du Blanc-Mesnil et des jeunes sportifs du Red Star
de Saint-Ouen, en partenariat avec le Théâtre du
Blanc-Mesnil.

Salon Let’s Dance • Saison 16-17
1h30
Le CCN a participé au salon Let’s Dance en donnant une master-class de danse hip-hop.

Atelier répertoire Récital MPAA • Saison 17-18
6h

1.2 • Île-de-France

Le CCN a collaboré avec la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs de Paris pour la transmission d’une pièce phare du répertoire de la compagnie Käfig : Récital, auprès d’adultes amateurs.

Atelier répertoire Boxe Boxe MPAA • Saison 17-18
22h
En parallèle du projet ouvert à tous autour de Récital, la MPAA a proposé aux écoles Godefroy de
Cavaignac, Maurice d’Ocagne et Eugène Reisz de
créer un spectacle d’une trentaine de minutes inspiré de l’univers artistique de la pièce Boxe Boxe.

Atelier répertoire Cartes Blanches • Saison 17-18
10h
25 jeunes la section sportive du collège Garcia
Lorca de Saint-Denis se sont initiés à la danse
hip-hop avec Mehdi Diouri, artiste du CCN. Après
l’apprentissage des fondamentaux, ils ont créé
de courtes chorégraphies inspirées du spectacle
Cartes Blanches.

> 76.5 heures d’ateliers
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• Éléments clés
Présentation
En prolongement des pièces en tournée et à la
demande des organisateurs de spectacle, toute
une série d’actions de sensibilisation du public,
via des ateliers d’initiation à la danse hip-hop, des
master-classes et des rencontres avec les danseurs de la compagnie, a été organisée.

En quelques chiffres

48 projets
181 projets
406 heures
+ de 3 000 participants

• Détail des actions

1.3 • En tournée

Ateliers chorégraphiques

Pixel Le Pavillon Noir, Aix-en-Provence
1 intervention • 3h • 7 participants
Yo Gee Ti Parkstad Limburg Theaters, Pays-Bas
1 intervention • 1h30 • 20 participants
Boxe Boxe Brasil Maison des Arts, Créteil
1 intervention • 2h • 15 participants
Boxe Boxe Brasil Montpellier Danse
1 intervention • 2h • 15 participants

Ateliers d’initiation

Pixel Le Figuier Blanc, Argenteuil
3 interventions • 11h • 50 participants
Avec 1 école primaire, des lycéens et 1 centre de loisirs
Pixel Teatro Alighieri, Ravenna, Italie
1 intervention • 5h • 40 participants
Avec les écoles de jazz de la ville
Pixel Les Scènes du Jura, Dôle
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3 interventions • 9h • 81 participants
Avec des classes de 3ème

Pixel Les Scènes du Jura, Dôle
2 interventions • 6h • 54 participants
Avec des classes de 3ème
Pixel L’Hectare, Vendôme
1 intervention • 2h • 20 participants
Duos parents/enfants
Pixel L’Hectare, Vendôme
1 intervention • 3h • 20 participants
Pour adolescents et adultes
Yo Gee Ti Espace Marcel Carné, St-Michel-sur-Orge
2 interventions • 4h • 20 participants
Avec des élèves ‘décrocheurs’ de la 6e à la 3e
Correria Agwa Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
1 intervention • 2h • 25 participants
Avec une classe de 6ème
Pixel Sérignan
4 interventions • 8h • 85 participants
Avec des collégiens de 4ème et un groupe de
jeunes adultes en rupture sociale/géographique

Danse et arts numériques

Pixel Théâtre du Vellein, Villefontaine
1 intervention • 4h • 60 participants
Avec des élèves en BTS design graphique
Pixel Théâtre Alexandre Dumas, St-Germain-en-Laye
1 intervention • 4h • 20 participants
Pixel Les Scènes du Jura, Dôle
2 interventions • 12h • 54 participants
Avec des élèves de 3ème
Pixel Red Theater, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
1 intervention • 3h • 20 participants
Avec étudiants et adultes
Pixel Odyssud, Blagnac
1 intervention • 4h • 20 participants
Avec le public ayant déjà assisté au spectacle
Danse hip-hop et cirque

Pixel Palais du Littoral, Grande Synthe
1 intervention • 3h • 20 participants
Avec une école de danse
Diffusion de documentaires

Pixel Théâtre de Vevey, Suisse
1 intervention • 1h30 • 20 participants
Pour danseurs amateurs de la région
Pixel Espace Marcel Carné, St-Michel-sur-Orge
2 interventions • 4h • 20 participants
Avec des élèves collégiens
Bords de scènes
13 jan Pixel Le Pavillon Noir CCN d’Aix en Provence
24-26 jan Pixel Théâtre du Vellein Villefontaine
1er fév Pixel Théâtre Alexandre Dumas St Germain en Laye
18-19 fév Pixel Festival Materia Prima Cracovie, Pologne
21 avril Pixel La Cigalière Sérignan
7 mai Pixel Théâtre de Vevey, Suisse
12 mai Pixel Opéra-Théâtre de Saint-Etienne
16 mai Pixel Grand Théâtre Scène nationale d’Albi
16 juin Boxe Boxe Théâtre du Rond-Point Paris
8 sept Pixel Red Theater Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
13oct Pixel Festival Cervantino Guanajuato, Mexique
12 déc Pixel Odyssud Blagnac
20 déc Boxe Boxe Brasil Le Corum Montpellier

Pixel en coulisses
Käfig, 20 ans de danse en partage
Le Pavillon Noir, Aix-en-Provence
Pixel en coulisses
Odyssud, Blagnac
Documentaire Yo Gee Ti
Les Quinconces, Le Mans
La danse aux poings
Käfig, 20 ans de danse en partage
Montpellier Danse
Formation
Opéra de Saint-Étienne
2 interventions • 12h • 24 participants
Avec un groupe d’enseignants
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Master-classes

Pixel L’Hectare, Vendôme
1 intervention • 3h • 18 participants
Avec des adolescents niveau confirmé
Pixel L’Hectare, Vendôme
1 intervention • 3h • 15 participants
Avec des adultes niveau confirmé

Pixel Scène nationale d’Albi
12 interventions • 20h • 40 participants
Avec des adolescents du conservatoire, d’écoles
de danse et des maisons de quartier
Pixel Skopje, Macédoine
1 intervention • 2h • 20 participants
Avec des jeunes adultes niveau avancé hip-hop
Pixel Belgrade, Serbie
1 intervention • 2h • 20 participants
Avec des danseurs amateurs de la région
Pixel Cali, Colombie
1 intervention • 2h • 20 participants
Avec de jeunes adultes amateurs et semi-professionnels
Pixel Medellin, Colombie
1 intervention • 2h • 25 participants
Pixel Red Theater, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
1 intervention • 1h30 • 20 participants
Avec des étudiants et adultes niveau avancé
Pixel Red Theater, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
1 intervention • 1h30 • 20 participants
Avec des étudiants et adultes niveau intermédiaire
Pixel Guadalajara, Mexique
1 intervention • 2h • 20 participants
Avec un public niveau intermédiaire
Pixel Guadalajara, Mexique
1 intervention • 2h • 20 participants
Avec un public ayant une pratique de la danse
Yo Gee Ti Les Quinconces, Le Mans
2 interventions • 4h • 15 participants
Avec des élèves en classique du Conservatoire
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Pixel Espace Marcel Carné, St-Michel-sur-Orge
2 interventions • 4h • 30 participants
Avec des élèves de Terminale option danse
Parcours du spectateur

Correria Agwa Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Initiation à la pratique et découverte de l’histoire
du mouvement hip-hop
72 interventions • 80h • 196 participants
Avec des écoles des Mureaux, de Magny-les-Hameaux et de Chevreuse
Pixel L’Hectare, Vendôme
3 interventions • 54h • 55 participants
Pixel Théâtre du Vellein, Villefontaine
5 interventions • 10h • 25 participants
Pixel Opéra de Saint-Étienne
6 interventions • 12h • 40 participants
Avec le Centre Social Le Soleil Levant de Firminy
et FJEP Metare à St-Etienne
Rencontres

Pixel Odyssud, Blagnac
1 intervention • 2h • 50 participants
Liens entre danse et arts numériques
Boxe Boxe Brasil Montpellier Danse
1 intervention • 30min • 15 participants
Avec des migrants venus voir le spectacle
Répétitions publiques
31 jan Pixel Théâtre Alexandre Dumas St Germain en Laye
23 mars Pixel Le Moulin du Roc Niort
7 sept Pixel Red Theater Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
12 déc Pixel Odyssud Blagnac
Transmission de répertoire
Reprise de Boxe Boxe
> 31 interventions • 89h • 4 participants
> Avec des danseurs semi-professionnels
de l’association Touka Danse
> Spectacle présenté en 1ère partie de Cartes
Blanches au Festival des Danses Métisses de
Cayenne en Guyane

5 • Communication
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Introduction

Newsletters

Le CCN s’appuie sur une communication générale performante à 360°, sur supports imprimés
et numériques, renforcée au moment du festival
Kalypso notamment par une collaboration avec
l’agence de presse Opus 64.

45 envois
25% de taux d’ouverture
2.5% de clics

• Supports imprimés
2 500 Kommuniqués

Meilleures performances :
Annonce du concours chorégraphique aux artistes
Annonce de Vertikal aux professionnels

Facebook

magazine annuel des activités sur la saison

15 500 personnes aiment la page
+ 2 000 par rapport à 2016

2 500 brochures « Créer, Soutenir, Transmettre »
parution semestrielle des activités à Créteil et en
Île-de-France

19 vidéos (2 en 2016)
30 événements (10 en 2016)

1 000 cartes de vœux

3 000 personnes atteintes par publication

1 000 affiches de spectacles

Meilleure performance de publication :
Avis d’audition pour Vertikal

Développement des activités sur la page :

500 Katalogues
brochure à destination des professionnels pour la
diffusion des spectacles

Youtube

400 livrets photos du projet « Boxe Boxe à 250 »
distribué aux participants et aux partenaires

188 000 vues
+ 1.8% par rapport à 2016

300 dossiers de presse pour le concours choré-

4 400 partages
+ 4% par rapport à 2016

graphique Prix CCN / Festival Kalypso

Vidéo la plus populaire : teaser de Pixel

• Supports numériques
Site internet

140 000 visites
x 1.5 par rapport à 2016
Articles/rubriques les plus consultés :
Informations sur le CCN
Projet artistique, historique, équipe
Tournées
Agenda, Pixel

Nouvelles vidéos réalisées :
> Boxe Boxe Brasil • re-création 2017
> Cartes Blanches • création 2016
> Rétrospective du concours chorégraphique
> Teaser du projet Boxe Boxe à 250
> Rétrospective du projet Boxe Boxe à 250

Twitter

5 000 visites
300 mentions du CCN par d’autres comptes
Meilleures performances : Juin 2017
avec Boxe Boxe au Rond-Point et Pixel en Colombie
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• Presse
500 retombées média
Entre autres : dépêches AFP, France 2, Le Monde,
Elle, Le Parisien…

Extraits de critiques de spectacles
« Duos fraternels ou de combat, solos enchaînant
des figures époustouflantes, danses effrénées autour de punching-ball sont rythmés par les cordes
du Quatuor Debussy. Et ce pour le plus grand bonheur du public du Corum de Montpellier, qui a applaudi avec enthousiasme. »
Boxe Boxe Brasil • AFP
« Pixel est une œuvre magnifique, originale et poétique servie par onze danseurs, contorsionnistes
et patineur virtuoses. Un spectacle joyeux et interactif, sublime par un décor virtuel imaginé par
Adrien Mondot et Claire Bardainne. Un ravissement pour les yeux. »
Pixel • Véronique Constance, Ouest France

Extraits d’interviews de Mourad Merzouki
« Le hip-hop circule, va au contact, rassemble,
n’est jamais à un seul endroit. Il s’invite partout
avec insolence et générosité. Il renvoie une vision
de la jeunesse française et de sa diversité qui atteint tout le monde. »
Propos recueillis par Rosita Boisseau • Télérama
« Je me nourris de rencontres à l’international, en
découvrant d’autres énergies, d’autres cultures.
Pour un artiste c’est passionnant. Je crois que
c’est une preuve de maturité de la danse hip-hop
- qui finalement reste une danse jeune - d’avoir
cette envie d’écouter le monde et de s’en nourrir
pour créer, ça fait du bien aux artistes, au public,
à la société. »
Entrée Libre, France 5
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Focus sur Boxe Boxe au Théâtre du Rond-Point
45 retombées média
Critiques :
LCI
France Culture
AFP
Les Inrockuptibles
Télérama
Madame Figaro
Paris Capitale…
Interviews de Mourad Merzouki :
France 24
TF1
Canal+
France 3
France 2
France 5
RFI
France Inter
Télérama…

« Boxe Boxe, l’un des
meilleurs spectacles
que j’ai vu de
ma vie. »
Julia Mokhou,
La Matinale
LCI

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
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