
Vendredi 09 octobre – 20:30 – L’Aqueduc
Durée 55 minutes

CCN CRÉTEIL & VAL-DE-MARNE / 
CIE KÄFIG – DIR. MOURAD MERZOUKI

Cartes Blanches
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Note d’intention
En 2016, la compagnie Käfig fête ses 20 ans. À cette occasion, Mourad 
Merzouki réunit dans Cartes Blanches plusieurs danseurs ayant tra-
versé la vie de la compagnie, de ses débuts à aujourd’hui. 
Ce rendez-vous anniversaire est conçu comme le lieu de retrouvailles 
amicales et complices,  mettant en lumière ceux qui ont marqué les 
créations de la compagnie Käfig. 20 ans de rencontres, de construc-
tions, d’étapes, de succès, de gestes, de paroles… 20 ans dansés par 
ceux qui ont été témoins de l’épopée Käfig. 
Les six danseurs ayant navigué de Käfig à Pixel, en passant par Dix 
Versions ou Corps est graphique, partagent une nouvelle fois le pla-
teau de danse.
Un canapé, des fauteuils, des lustres, des tapis, c’est dans ce décor 
que le chorégraphe met en mouvement des instants de vie et la mé-
moire des corps de danseurs d’exception, qui ont évolué, construit leur 
propre histoire, mais se retrouvent aujourd’hui pour témoigner d’une 
aventure singulière.

À propos de Mourad Merzouki
Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop de-
puis le début des années 1990, inscrit son travail au carrefour de 
multiples disciplines. Autour de la danse hip-hop explorée dans tous 
ses styles, se greffent le cirque et les arts martiaux, ou encore les arts 
plastiques, la vidéo et la musique live. Sans perdre de vue les racines 
du mouvement, ses origines sociales et géographiques, cette confron-
tation permet d’ouvrir de nouveaux horizons à la danse et dégage 
des points de vue inédits.
Depuis 1996, 30 créations ont été présentées par sa compagnie Käfig 
dans 700 villes et 64 pays, soit plus de 3000 représentations devant 
1,5 million de spectateurs. En 2009, il prend la tête du Centre choré-
graphique national de Créteil et du Val-de-Marne qu’il dirige toujours. 
En 2013, il créé le festival Kalypso, offrant un nouvel espace de visibi-
lité aux compagnies de danse hip hop sur le territoire francilien, en 
parallèle au festival Karavel en région lyonnaise. En 2016, il est nommé 
conseiller artistique de Pôle en Scènes à Bron.



Crédits
Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki
Interprétation Yann Abidi, Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, 
Brahim Bouchelaghem, Rachid Hamchaoui, Hafid Sour
Lumières Yoann Tivoli, assisté de Nicolas Faucheux
Sur des musiques d’Armand Amar 
En collaboration avec Hugo Gonzalez-Pioli pour le morceau Barock
et avec AS’N pour le morceau Freestyle
Ingénierie son Vincent Joinville
Scénographie Mourad Merzouki, en collaboration avec Yoann Tivoli
Costumes Emilie Carpentier
Régie Alix Veillon 
Production CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig – direction Mou-
rad Merzouki est subventionné par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Com-
munication, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Ville de 
Créteil. Il reçoit également le soutien de l’Institut français pour ses 
tournées internationales.
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Renseignements et billetterie
contact@karavelkalypso.com  
04 72 14 63 40

www.karavelkalypso.com

@festivalkaravel
#Karavel14

Prochainement
DA N S E

SOIRÉE INTERNATIONALE
Cie Uppercut Dance Theater
Panic Day, Differences

Sam. 10 octobre à 20:30
Pôle en Scènes / Albert Camus - Bron

Consacrée au Danemark, la 4e édition de la 
soirée internationale met à l’honneur Upper-
cut Dance Theater qui, après avoir enchanté le 
public de Karavel en 2018 avec Crash, revient 
présenter à Bron deux autres créations au lan-
gage chorégraphique puissant.

Tarifs : plein 21 €, réduit 18 €, -26 ans 13 €
Durée 35 min & 40 min
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Battle Can You Rock ?!
EN COLLABORATION AVEC STREET OFF
Dim. 11 octobre à 15:00 | Pôle en Scènes / Albert Camus - Bron

Sur l’invitation de Johnson - professeur à Pôle en Scènes et membre actif du collec-
tif Street Off - les meilleurs danseurs de l’Hexagone se retrouvent au Can you Rock 
?! pour un battle all style qui s’annonce spectaculaire et dynamité !
Durée : 3h00 | Tarifs unique : 5€


