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Danse MICHEL CAVALCA

Le festival qui fait bouger Créteil
Kalypso, quèsaco ? La deuxième édition d'un festival de danse qui a lieu à Créteil,
dans le Val-de-Marne. Il réunit 24 compagnies pour pas moins de 38 représentations,
du 16 au 30 novembre. Les performances auront lieu à la Maison des arts, au studio
du Centre chorégraphique national de Créteil et dans une dizaine de lieux socioculturels
pour donner au plus grand nombre l'occasion de voir cette vitrine de la création hip-hop
contemporaine. La programmation du festival Kalypso se veut résolument éclectique :
des pièces en cours de création, des propositions dè jeunes chorégraphes ou de pionniers
de la danse hip-hop, des spectacles déjà plébiscités mais aussi des shows innovants
rythmeront ces deux semaines de festival qui bouge. Prêts ? Dansez ! • J. L.
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Grand Paris
L'AGENDA

Par Gilles Wallon

12 h 30 Concert gratuit
au Petit Palais
Le Petit Palais accueille à midi et
demi pour un concert gratuit
deux jeunes talents de la musique
classique, le pianiste Julien Libeer
et la mezzo-soprano Albane Carrère.
Au programme : une pièce de
Berlioz, sept lieder d'Alan Berg et
une mélodie d'Albert Huybrechts.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles. A l'Auditorium du Petit
Palais, 2, avenue Churchill, Paris 8e.
M° Champs-Elysées-Clemenceau.

18 h Laetitia Casta
illumine les Champs

Les traditionnelles illuminations
des fêtes sur les Champs-ELysées,
c'est à partir de ce soir. Cette année,

la belle Laetitia Casta a été conviée
pour appuyer sur le bouton qui
lancera les illuminations. Un
moment de magie à ne pas rater.
A 18 h, sur les Champs-Elysées.
M° Franklin-Roosevelt.

19 h Des punks mythiques
à Boulogne-Billancourt
L'hymne « Fier de ne rien faire »
retentira ce soir à Boulogne-
Billancourt pour le retour sur scène
après trente ans d'absence
des Olivenstems, l'une des légendes
de la scène punk française.
Au Carré Belle-Feuille, 60, rue de la
Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt.
M° Marcel-Sembat.

Id h 30 Danse hip-hop
dans le Val-de-Marne
Jusqu'au 30 novembre, le festival
Kalypso, à Créteil (94), propose
38 représentations qui montrent tous
les aspects de la danse hip-hop
contemporaine. Deux créations sont
proposées ce soir, à 19 h 30 (tarif
5 €) et à 20 h 40 (entrée libre].
Au CCM Créteil, place Salvador-
Allende, à Créteil. M° Créteil-
Préfecture. Plus d'infos
sur www.ccncreteil.com/kalypso/.
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KALYPMJ, VHRlNt
DE LA SCENE HIP-HOP

Jusqu au 30 novembre,
le Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne
mettra tout son savoir-faire
au service de la première édition
du festival Kalypso, vitrine de
la scène hip-hop contemporaine.
Vingt-quatre compagnies,
vingt-six spectacles et trente-
huit représentations pour
présenter la diversité du genre.
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Les virtuoses du hip-hop
s'envolent à Créteil
Kalypso, le premier festival entièrement dédié à cette danse, débute
aujourd'hui sous la direction du célèbre chorégraphe Mourad Merzouki.

Quarante ans apres sa nais-
sance le hip-hop souffre
encore de certains preju
ges Non, cette danse n est
pas réservée aux jeunes de

banlieue et ne se résume pas a des
tours sur la tete Au contraire Pour
montrer toute la richesse de ce cou-
rant ne aux Etats-Unis Mourad
Merzouki, chorégraphe et directeur
du centre chorégraphique national
(CON) de Creteil et du Val-de-Mar-
ne lance, a partir d'aujourd'hui et
jusqu'au 30 novembre, le festival
Kalypso Une premiere dans le de-
partement

« Nous n'avions pas de temps
fort jusqu'à present pour faire
rayonner le CON et le travail de
tous les artistes que nous accueil-
lons en répétition » présente Mou-
rad Merzouki Maîs ce festival est
loin d'être une succession de bat-
tles Le celebre chorégraphe pro-
met une decouverte du hip-hop de
« tout un tas de façons » et chaque
jour différemment, en mélangeant
les genres et les générations

• Ateliers et master-class
Aujourdhui, ce sont les pionniers
qui ouvriront le bal Olivier Lefran-
cois, Iffra Dia Gabm Nuissier
Tayeb Benamara et Farid Beria pro-
poseront un extrait de chacune de
leur creation « C'est important de
les avoir avec nous, estime le direc
leur du CCN Ils ont marque 1 his-
toire du hip-hop » A côte de ces
virtuoses le festival Kalypso met
en lumiere de jeunes troupes com-
me la compagnie Hervé Koubi
composee d'une dizaine d'artistes
algériens, qui mele hip hop et dan
se contemporaine D'autres ensem-
bles plus en vogue présenteront
leurs derniers spectacles comme
Kafig, la troupe de Mourad Merzou-
ki les Pockemon Crew sacres
champions du monde de battle en

Kafig, la troupe de Mourad Merzouki, chorégraphe et directeur du centre chorégraphique national (CCN) de Crêteil, présentera
son dernier spectacle

2003 ou les Wanted Fosse Au total,
24 compagnies sont invitées et se
produiront dans les studios du CCN
et de la Maison des arts

Maîs ce premier festival du genre
veut également s inscrire dans la
ville Demain apres midi, place a la
battle Kalypso avec huit equipes
composées de jeunes danseurs cns-
toliens sélectionnes et de danseurs
de battle confirmes Lundi soir, le
documentaire « Break Hit Quand
le geste défie l'espace » sera projeté

au cinema la Lucarne, a Creteil, sui-
vi d une rencontre avec l'équipe du
film Les Cnstoliens pourront aussi
s initier au hip-hop lors d ateliers
ou de master-class Pendant deux
jours, les artistes du CCN se depla-
ceiont dans les etablissements sco-
laires a 1 occasion dun marathon
de la danse

Le festival Kalypso ne se canton-
nera pas a Creteil II doit voyager
en Ile-de-France Du 26 au 30 no-
vembre, des spectacles seront pro-

poses au Forum, une scene
du Blanc-Mesml (Seine-Samt-De-
nis) et aux Gémeaux, scene natio-
nale de Suresnes (Hauts de Seine)
« Travailler en reseau et partager
les programmations permet aux
structures d etre plus fortes justifie
Mourad Merzouki surtout en
temps de crise » Et devenir ainsi
un rendez-vous incontournable
tous les ans AGNÈS VIVES
Programme complet
sur www ccncreteil com/kalypso
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A NOTER

Un f estival
dehip-hopcréé
à Créteil
Le centre national chorégraphique

de Créteil lance un nouveau
festival, intitulé Kalypso, consacré à
la création hip-hop contemporaine.
Du 16 au 30 novembre prochain,
l'événement présentera
22 chorégraphes pour
38 représentations avec des noms
tels que Gabin Nuissier, Olivier Le
Francois, Farid Berki, Anne Nguyen
et bien sûr Mourad Merzouki, avec
sa troupe Kafig, basée au CNC de
Crêteil. Marathons de danse, ateliers
et master class seront également
proposés, ainsi que des actions
auprès des scolaires.
Renseignements :
www.ccncreteil.com/kalypso
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Textes MyriemHaioui affaires culturelles

danse hip hop
Festival Kalypso
Pour vous la danse bip hop se limite a tourner
sur la tête ? Désole maîs vous avez un temps de
retard Si a ses débuts cette culture était décrite
comme éphémère, plus de trente ans apres elle est
encore bien vivante Le succes du temps fort hip
hop initie en 2012 au Centre choregiaphique
national de Creteil et du Val-de-Marne est élo-
quent cette pratique artistique est enfin sortie des
ornières de la ghettoisation en quittant la cite pour
gagner les theâtres Directeur du GCN depuis
2009 aujourd hui a la tête d une compagnie
nomade, expérimentale et solaire, Mourad Mer-
zouki a toujours considéré qu il s agissait d une
<f i lense populaire émergente et mnùssee » un
langage chorégraphique à part entière qu il a su
croiser avec le cirque, les arts martiaux et enrichir
avec la poesie surréaliste d artistes tels que James
Thierree ou Joseph Nadj
Fort de ses collaborations fécondes avec Claudia
Stavisky ou Mmo d Introna, cet explorateur de nou-
veaux territoires organise la premiere edition de
Kalypso avec une ambition imposer le festival
comme un pole majeur d accompagnement et de
diffusion de la danse bip hop en Île-de-France
Objectif ? Braquer ses projecteurs sur des choré-
graphes (jeunes ou expérimentes) s attachant dé-
sormais davantage al ecntuie au fond et au sens

Double tetu) de la Cie Meltmg Spot/Fand Berki, programme
en ouverture du festival «o Laurent PMI»
de leui danse La programmation aligne des ciea-
tions éclectiques Autarcie par la Cie Pai Ttne/
Anne Nguyen (le 26 novembre) ou Akasha par la
Cie XX° Tribu/François Lamargot (le 29) Ne sur-
tout pas manquer les propositions de Mourad
Meizouki KafigBmsû initiée avec onze danseuis
canocas devenus professionnels (le 26) ou Boxe
Boxe une creation de 2010 pour huit danseurs
exaltant I excitation du combat et le trac de I artiste
Ges 28,29 et 30) Une invitation à la decouverte pai
un ambassadeur du hip hop à la française, ça ne
se lefuse pas _

Jusqu'au 30 novembre, à la Maison des arts, place
Salvador Mlende, Creteil [94] M" Créteil-Prefectune.
Tel : OI 45131919 Places : 5 E [petite salle], de 8 a 20 6
(grande salle].

ux vaut tôt que jamais !

Du 4 décembre 2D13
au 5 janvier 2014
"Perplexe"
Du mardi au samedi à 20 h 30,
dimanche à 15 h 30, le 31 décembre
à IS b 30. Relâche les 8 et
25 décembre, et le 1er janvier 2014,
Théâtre du Rond-Point, 2 bis,
avenue Franklin D, Roosevelt, 8e.
TÉL: OI 44 95 98 21.
Vous aimez quand le théâtre vous
cisaille les nerfs ? Ce colin-maillard
existentiel signé Marius von
Mayenburg est pour vous! La
perplexité règne : mais qui joue
quoi ? Qui est qui pour l'autre ?
L'auteur imagine un Cluedo
philosophique quatre quadras et

exécute le carnaval des possibles,
soit toutes les combinaisons qui
peuvent réunir, séparer ou affoler
ces êtres pris dans les rets de
l'absurdité de la comédie humaine.
Les aventures de ces quatre
larrons seront portées par
Valérie Bonneton, Sarni? Guesmi,
Christophe Paou et Agnès Pontier,
mis en scène par Frédéric
Bélier-Garcia

Du 16 au 25 janvier 2014
"Prélude à l'agonie"
À 2l h, les dimanches à 15 h.
Théâtre du Rond-Point, 2 bis,
avenue Franklin D. Roosevelt, 88.
Tél.: OI 44 95 98 21.

La Compagnie du Zerep façonne
des spectacles où se chevauchent
les styles, entre danse, références
musicales et performance.
Articulée autour d'un cercle de
piliers [Sophie Lenoir et Stéphane
Roger, rejoints selon les projets
par Gilles-Gaston Dreyfus,
Françoise Klein...] et de
collaborateurs divers, la troupe
réinvente l'aventure du Far West
à sa singulière manière. À tous
les postes [conception, texte,
mise en scène et scénographie],
Sophie Perez et Xavier Boussiron
devraient ravir les nostalgiques
de Sergio Leone, de danseuses de
saloon et de lancers de couteau.
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La culture.

Rt aussi...

LE CONCERT
BB Brunes
Les bebes rockeurs se sont
imposes comme un groupe pop
qui compte Comrre le prouve
la réédition de leur album
Long Courrier complète de
duos in-edits avec Benjamin
Biolay Carl Barat Keren Ann
Vanessa Paradis S D
LONG COURRIER DES BB BRUNES (WARNER MUSIC)

CONCERTS LE 23 NOVEMBRE AU ZENITH
211 AV JEAN JAURES PARIS 19e IS H 30 35 €
WWW ZENITH PARIS COM LE 26 A POITIERS LE 27
ABOISSEUIL LE 29 AUX ARCS LE 30 A ONDRES
LE 3 DECEMBRE A LA ROCHELLE LE 5 A SAINT
ÊTIENNE LE e A BEZIERS LE 13 A LILLE

LE FESTIVAL
Kalypso
Le fest val bip hop Kalypso ras
semble les figures du mouve
ment Qu il s agisse de la team
historique Wantec Posse qu
fete ses 20 ans avec Rememoer
ou de la compagnie Pockemon
(photo) entre virtuosité et narra
lion pour Impressions ce ̂ en
dez vous célèbre le mouvement
avec force et energie R Bu
FESTIVAL KALYPSO MAISON DES ARTS I PLACE
SALVADOR ALLENDE CRETEIL (VAL DE MARNE)
JUSOU AU 30 NOVEMBRE
WWWCCNCRETEILCOM/KALYPSO/

LE SPECTACLE
Les Mystères d'Isls
La Flute enchantée de Mozart
a pns au x xe siecle un curieux
visage pour conquérir Paris
C est en effet une version rema
mee rebaptisée Les Mystères
d /s/s qu tint I affiche a I Opera
de Paris de 1801 a 1827 Le
chef d orchestre Herve Niquet
propose une passionnante
exhumation MAR

LA F
Chapitres cfe la chute
Lauteur talien Stefano Massin!
detncote la généalogie familiale
des freres Lehman depuis leur
arrivée a Ellis Island au x xe siecle
jusqu a I effondrement bancaire
Une histoire du capitalisme sous
la forme d un marathon haletant
de pres de quatre heures C Or
THÉATRE OU ROND POINT 2 BIS AV FRANKLIN
D ROOSEVELT PARIS 8e TEL OI 44 95 98 21
JUSQU AU 30 NOVEMBRE
WWWTHEATREDURONDPOINT FR

Pages reaÎKffspar F.milie Granger^ over Samuel Rlummfrld Rowta Ronwau Philippe Dagen Stephane Davet
Behne Dolat Clémentine Galhî Cnstina Manno Fiamk \oiuhi Yann Plouga\tel Pascale Robert Diardef Mans AudeRou*
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c

On les appel!* les « coul men ».
Amoureux du genre, Vigeo, Barny et Jay en ont repris
les plus grands standards avec passion et talent sur
un premier disque sorti cette année. Le 25 novembre,
ils seront sur la scène du théâtre Mogador pour
une soirée 100 % soul. S'ils chantent aujourd'hui
d'une seuil voix, Ils ont, par le passé, dessine leur
trajectoire de manière individuelle, autour de leur
attrait pour les musiques noires. Vigon et Erick Barny
ont, dans leur jeunesse, entraîné leurs cordes
vocales sur les premiers tubes de Chuck Berry, Little
Richard ou Aretha Franklin avant de devenir chanteur
de rhythm'n'blues au Maroc pour le premier, et
choriste de iohnny Haiiyday pour le second. Jay Kani,
l« « jeunot » de la bande, a lui aussi donné de
la voix, au sein des Poetic Lover, formation fra
.le R S< B des armées 1990. C'est finalement !<
attachement profond pour ces musiques qui a
ces trois crooners qui auraient pu ne jamais s»
croiser et qui revisitent ie meilleur des musiq^
black des dernières décennies {« Sitting on th*
of the bay » d'Otis Rertdinç. « Reach out rit bel
des Four Tops), mats aussi des classiques français
(« Les moulins de mon cœur » de Michel Legrand). •

E> Théâtre Mogador
Renseignements page 180.

BAMY
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Selection critique par
Rosita Boisseau

Cécilia Bengolea et
François Chaignaud -
Dub Love
A partir du 26 nov 20h30 (mar )
Ménagerie de verre 1214 rue
Lechevin 11e 0143 38 33 44
ménagerie de verre org (12 15 €)
T Les revoilà a la Ménagerie
de verre et les murs risquent
d'exploser En compagnie du
compositeur réunionnais High
Elements, Cecilia Bengolea et
François Chaignaud plongent
de nouveau dans une seance
de surchauffe chorégraphique
comme ils en ont le secret
Cette piece en trio, par des
experts en transe, risque d'en
jeter un max en envoyant
paître les limites de la
bienséance chorégraphique
Voir article page 8

Compagnie Black
blanc bour - Si je t'M
20h30 (sam ) la Merise
place des Merisiers 78 Trappes
0130139851 (815€)
lll La compagnie pionnière
du bip hop a toujours
repousse les limites d'un
style porte a la démonstration
physique et a la virtuosité
Cette piece, signée Christine
Coudun et ses interprètes,
prend a bras le corps une
problématique delicate
du hip hop la relation
homme femme Plutôt
masculine a l'origine, encline
aux exces muscles et au
propos solitaire, la danse bip
hop decline rarement le pas
de deux Une reprise qui vaut
le détour

Compagnie Wanted
Posse - Remenber
20h40 (sam ) Maison des arts
place Salvador Allende 94 Creteil
0145131919 Entree libre
T La compagnie Wanted
Posse, la team hip hop
fameuse, la tribu plusieurs
fois championne de battle,
fête ses vingt ans et fait
claquer le drapeau d'une
réussite aussi joyeuse
qu'éclatante Le show des
vingt bougies s'intitule
Remember et entend souffler
le vent chaud des souvenirs
sans nostalgie maîs avec
l'énergie de la transmission
et la passion de l'avenir
Dans le cadre du nouveau
festival bip hop Kalypso,
pilote par le chorégraphe
Mourad Merzouki

Jean-Claude Gallotta -
Yvan Vaffan
Jusquau23nov 20h30(dumer
au sam) Theatre national
de Charlot 1 place du Trocadero
16e 0153653000 (11336)
SOI On y court ' L'une des
pieces fétiches de Jean
Claude Gallotta, Yvan Vaffan,
chorégraphiée en 1984,
reprend du poil de la bête et
s'apprête a conquérir un
nouveau public en réjouissant
l'ancien La tribu de femmes
et d'hommes en slips et
chaussures noires jaillie de
l'imagination effervescente
de l'arnste grenoblois prend
d'assaut ses desirs fulgurants
et contrastes qu'un seul
canape lit ne saurait contenir
Si la memoire enjolive
toujours un peu les bons
souvenirs, elle n'a pour le
moment jamais failli en ce qui
concerne les pieces de
jeunesse de Gallotta Gageons
que ce sera encore le cas avec
Yvan Vaffan

Lia Rodrigues -
Pindorama
Du 21 au 26 nov 20h30(lun
mar du jeu au sam) Theâtre
de la Cite internationale 17
bdJourdan 14e 0153451717
festival automne com (11 226)
T Pindorama, piece pour
onze danseurs de la
chorégraphe brésilienne
Lia Rodrigues, est d'abord
le nom du Bresil avant que
ce pays ne soit rebaptise par
les colons portugais Eprise
des corps dans leur capacite
a sculpter et dresser des
paysages toujours neufs,
toujours mouvants, Lia
Rodrigues poursuit son
exploration de la matiere
chair en pétrissant un
mouvement en permanente

Prue Lang A partir du 20 nov
Theatre national de Charlot

transformation, comme elle
sait si bien le faire Un « corps
pour tous » et « tous dans un
même corps » tout en étant
chacun singulier, la quête
de Lia Rodrigues fait partie
de celles qu'il faut suivre

Prue Lang -
Timeproject
A partir du 20 nov 20h30
(du mer au ven ) igh (sam )
Theatre national de Charlot
1 place du Trocadero 16e

0153653000 (833€)
r Le corps comme une pile
d'énergie a consommer avec
précaution et a recharger
ecologiquement ' Attentive
aux multiples dynamiques
du mouvement, la danseuse
et chorégraphe Prue Lang,
partenaire dè travail
de William Forsythe a la fin
des annees 90, s'est
mis en tête de réfléchir au
developpement durable
a travers la danse Intitulée
Timeproject, une recherche
expérimentale qui
donne du grain a moudre
et a danser aussi

Robyn Orlin -
In A World Pull
Of Butterflies...
A partir du 21 nov 21h (mar au
sam ) 17h (dim ) Theatre de la
Bastille 76 rue de la Roquette
11e 0153451717 festival
automne com (14 24€)
T Encore un titre long comme
un poeme sur lequel il est
toujours plaisant de surfer
et de rêver In A World Pull Of
Butterflies, ll Takes Bolis To Be
A Caterpillar Some Thoughts
On Falhng Ainsi s'intitule
la nouvelle piece de la
chorégraphe sud africaine
Robyn Orlin Ou il sera
donc question d'un homme
tombant des Twin Towers et
de la chute au sens large, celle
d un monde qui va mal et fait
semblant de ne pas le voir
Une métaphore de l'état de
chaos aggrave de la societe,
revue par une femme aux
antennes ultrasensibles qui
sait prendre le pouls des
choses avec gravite et humour

Complet
Anne Teresa
De Keersmaeker -
Partita 2, sel solo
A partir du 26 nov
Theatre de la Ville

Bruno Beltrâo -
CRACKz
A partir du 26 nov leCentquatre

KaderAttou-
The Roots
Le 21 nov 94 Villejuif



149/151 RUE ANATOLE-FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX

18/24 NOV
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 311
N° de page : 6

Page 1/1

KAFIG
2990818300509/GAB/AZR/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - CCN DE CRÉTEIL VAL DE MARNE ou CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DU VAL DE
MARNE (94)  - MOURAD MERZOUKI : directeur et chorégraphe du CCN Créteil

MOURADMERZOUKI
MIR MIR HOP HOURRA!

Figure historique de la street dance et actuel
directeur du Centre chorégraphique national de
Créteil, il lance Kalypso, festival 100 % hip-hop.

COMMENT EST
NÉ KALYPSO?
Depuis sept
ans, j'ai initie a
Bron, dans la
région Rhône-
Alpes, le festi-
val Pôle Rik

pour présenter le travail d'artistes issus du hip-
hop. En arrivant a la tête du Centre, j'ai sou-
haite prolonger cette demarche L'idée est de
toucher un public tres large, depuis les habi-
tants des centres-villes jusqu aux jeunes des
quartiers, maîs aussi de donner une visibilité
aux locaux, récemment rénoves, dans les-
quels nous travaillons

EN QUOI CE FESTIVAL SE DISTINGUE-T-IL
DES AUTRES RENDEZ-VOUS DE HIP-HOP?
Il y a une vraie richesse dans ce domaine
Certains danseurs historiques du mouvement
approchent de la cinquantaine Maîs ils conti-
nuent a creer, au côte d'artistes plus jeunes
Kalypso n'a pas de thématique particulière,
sinon la volonté d accueillir toutes ces forces
vives Nous avons l'intention de creer des
passerelles avec les manifestations existantes
et de mutualiser nos moyens pour avancer

ensemble Nous ne sommes pas la pour
brouiller les pistes, nous venons en renfort.

LES POINTS FORTS DE
VOTRE PROGRAMMATION?
Cette premiere edition s'ouvre avec un hom-
mage aux pionniers de la premiere generation
du hip-hop tels que Gabm Nuissier, de la
compagnie Aktuel Force, ou Farid Berki, de
Meltmg Spot, qui montreront de courts
extraits de leurs créations D'autres plateaux
seront reserves aux nouveaux talents Nous
faisons aussi une place a des shows plus
« bruts de decoffrage», tres prises du public,
présentes par de jeunes interprètes ll y aura
également une battle - sorte de joute choré-
graphique - organisée par la MJC de Creteil,
des animations dans les ecoles touchant
1 600 enfants, des ateliers et des master
classes, des rencontres professionnelles...

QUE PEUT-ON VOUS SOUHAITER?
Que l'aventure devienne perenne'

Propos recueillis par Isabelle Calabre
Jusqu'au 30 novembre. CNN, place Salvador-
Allende, Creteil (94). Rens. au 0145131919.
Certains spectacles ont lieu au Blanc-Mesnil
(93) et à Sceaux (92). Place : de 5 à 27 €.
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PERSOL

FLASHEZ
LA PAGE ET
DANSEZ AVEC
MOURAD
MERZOUKI
Mode demploi p 14i, i: \ / I \ Q

Mourad Merzouki

II a élevé la street dance au
rang d'art noble. Et l'installe
aujourd'hui dans le paysage
culturel français avec son
festival Kalypso Hip-hop.
far Sve 'Beauvallet

Quelle est l'idée de votre festival?
y avais envie de faire un etat des
lieux du hip hop montrer des stars,
maîs aussi des jeunes compagnies
inconnues ou des pionniers, des mecs
de 50 ans qui ne vont pas t'aligner
mille tours sur la tête maîs te faire
comprendre que le hip-hop, ça peut
raconter autre chose
Vous avez commencé à danser
dans les années SO. Vos souvenirs
de cette époque?
Le hip-hop émergeait a peine en
France, tout le monde disait que
c'était juste une mode On apprenait
à danser en copiant ce qu'on voyait
dans l'émission de Sidney, sur TFI
C'était super
Vous êtes nostalgique?
Non, c'est un vrai luxe de pouvoir
travailler partout dans le monde,
avec des Bresiliens, des Asiatiques
Sans vouloir faire mon vieux machin,
maîs je viens de fêter mes 40 ans
et )e me dis que c'est hallucinant
que tout soit allé si vite '
Et aujourd'hui, vous êtes directeur
d'un centre chorégraphique national.
Oui, jamais je ne l'aurais imagine '
Je viens du cirque et j'ai toujours eu
l'envie de mêler le hip hop à plein
d'autres styles du contemporain,
de la musique classique comme je l'ai
fait dans Boxe Boxe sur du Ravel
Vous êtes allé jusqu'à mettre les
danseurs pieds nus en justaucorps.
Ils vous en ont voulu?
C'est clair que les baskets, c'est un
peu le fétiche des danseurs hip hop
Maîs vous n'imaginez pas le potentiel
qu'ils découvrent quand ils les ôtent '

FESniW. KALYPSO HIP-HOP
du 16 au 30 novembre a Creteil, Sceaux
et au Blanc-Mesnil www.ccncreteil.com
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IL EST TEMPS
DE RESERVER

> Festival Kalypso
26 spectacles,
38 représentations,
24 compagnies dans
ce nouveau festival de
danse hip-hop mené par
Kafig. On se précipite pour
revoir « Kafig Brasil »,
«Boxe, Boxe», découvrir
des master class et
assister à une battle.
Du 16 ou 30 novembre.
Loc: 0156 7113 20.
> Gewandhausorchester
Leipzig
Sous la direction
de Riccardo Chailly,
il interprète l'Intégrale
des symphonies
et concertos de Brahms
avec Pierre-Laurent
Aimard au piano
et Leonidas Kavakos
au violon.
Les fr et 2 novembre
àlaSallePleyel.
Loc. :0142561313.
> Alexandre Tharaud
La Cité de la musique lui
dédie un domaine privé
avec huit concerts,
projection de son film
« Alexandre Tharaud,
le temps dérobé »
et une installation vidéo.
Du 13 ou 22 novembre.
Loc: OI 44 84 44 84.
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HIP-HOP
Deuxième édition du festival
Kalypso, dans le Val-de-Marne,
avec 38 représentations et
24 compagnies pour donner
à voir la richesse de la scène
hip-hop.
Du 76 au 30 novembre,
www.ccncreteil.com/kalypso/

SCIENCES HUMAINES
Tables rondes, débats,
conférences, editeurs et
auteurs: le salon du livre
de sciences humaines
se tient du 22 au
24 novembre au Palais de
la Porte Dorée.
w w w. salonshs. msh -paris, f r/

UNE VIE NON FASCISTE
La revue Vacarme n° 65
propose de bouter le fascisme
en 12 leçons. À s'appliquer
d'abord à soi-même, «le
premier danger est de découvrir
le fascisme non pas en l'autre
mais en soi». Vacarme, 12 €.
www.vacarme.org

LOU REED
Pour les fans du grand Lou
Reed qui vient de mourir,
deux beaux livres
rassemblant ses photos et
les paroles de ses chansons.
Rhymes/Rimes,
Photosynthèse, 66,50 € et
Traverser le feu, Seuil, 3O,88 €
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CRETEIL
Entre sport et art.
Festival Kalypso Le succès du Temps fort hip-hop, proposé la saison
dernière par le chorégraphe Mourad Merzouki et la Maison des Arts,
a permis à ces cinq jours de programme, tournés vers les formes
chorégraphiques issues du hip-hop, de se transformer en un véritable
festival : le festival Kalypso Cette première édition place la danse hip-
hop à un haut niveau d'exigence 22 compagnies seront présentées,
36 représentations auront lieu dans quatre lieux différents au studio
du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, aux
Gémeaux à Sceaux et au Forum du Blanc-Mesnil, avec une ambition :
s'imposer comme un pôle majeur d'accompagnement et de diffusion
pour la danse hip-hop en Ile-de-France.
Maison des Arts de Créteil - place Salvador-Allende - Tél 01 451319 00 - A partir de
5€
Du mar. 19 nov. au sam. 23 nov.
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Le CCM de Créteil lance
KalypSO. Le Centre chorégra-
phique national de Créteil que
dirige Mourad Merzouki invite
22 chorégraphes pour la pre-

mière du festi-
val Kalypso,
du 16 au 30
novembre pour
38 représenta-
tions. La com-
paraison de

Kalypso avec Karavel, le festival
hip-hop dont Mourad Merzouki
organise la septième édition
à Bron (6g) du 12 au 19 octobre,
montre une proximité du visuel
et de la programmation on
retrouve dans les deux S'poart,
Jann Gallois ou Farid Berki.
Kalypso porte un accent plus
fort sur les danseurs et choré-
graphes de la première généra-
tion du hip-hop
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MAC CRÉTEIL / LES GÉMEAUX À SCEAUX /
FORUM CULTUREL BLANC MESNIL
FESTIVAL

FESTIVAL
KALYPSO
Première édition d'un festival consacré à la
danse hip hop, ce temps fort proposé par le
Centre chorégraphique de Créteil et du Val-
de-Marne braque les projecteurs sur plus de
vingt compagnies.
Suite au succes du temps fort bip hop initie
en 2012 a la Maison des Arts, le Centre Cho-
régraphique National de Creteil et du Val-de-
Marne, dirige par Mourad Merzouki, organise
cette saison la premiere edition du Festival
Kalypso, accueillant plus de vingt compa-
gnies, programmées a la Maison des Arts, aux
Gémeaux a Sceaux, au Forum de Blanc-Mesnil
et dans divers lieux socioculturels Les com-
pagnies reconnues et les spectacles plébis-
cites côtoient les decouvertes une façon de
rendre visibles toute la creativite et la vitalite
de la danse hip hop A. Sant!

Maison des Arts, place Salvador-Allende,
94000 Créteil Du 16 au 30 novembre
Tél 01 45 13 1919
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16 AU 30 N O V E M B R E

C R É T E I L ( 9 4 ) , S C E A U X ( 9 2 ) ,
B L A N C - M E S N I L ( 9 3 ) _

VISIONS DU MONDE EN MODE HIP-HOP
Qu'on la prenne pour un exutoire, un lieu d'expenmen-
tations, un espace de questionnements ou un interstice
propice a l'introspection, la scene offre toutes les poten-
tialités Les vingt-deux chorégraphes invites a participer
au festival Ka/ypso par le GCN de Creteil l'ont bien com-
pris avec la virtuosité propre au hip-hop, ils offrent leur
version du monde, prouvant au passage qu'ils prennent
part pleinement a l'évolution de la societe

Net ccncreteil com
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FESTIVAL KALYPSO

La danse hip-hop a 40 ans. Pour lui rendre hommage, Mourad
Merzouki, directeur du Centre chorégraphique national
de Créteil (CCM), a imaginé un événement réunissant jeunes
talents et défricheurs de la première heure. Embarquez-vous
à bord du Festival Kalypso, du 17 au 30 novembre.

Montrer tout ce qui se crée en danse
hip-hop et même au-delà, te] est l'ob-
jectif du Festival Kalypso conçu par

Mourad Merzouki, à la tête du GCN depuis
2009. Du 17 au 30 novembre, vont s'enchaîner
a Créteil, ainsi qu'au Blanc-Mesnil et à
Sceaux, villes partenaires, des spectacles vo-
lontairement éclectiques. "Quand on parle de
hip-hop, pour moi, on parle de danses d'aujour-
d'hui, confie Mourad Merzouki. Les choré-
graphes qui viennent du hip-hop ne font pas que
tourner sur la tête. On a de vraies propositions
d'auteurs, qui ne se limitent plus à une seule dis-
cipline, bien au contraire C'est une danse qui
touche le plus grand nombre." Les spectacles

sélectionnés mêlent jeunes compagnies et
virtuoses reconnus "Ce qui m'intéressait,
poursuit le directeur du GCN, c'était de donner
fl voir des artistes qui représentent cette mouvan-
ce, du plus jeune au plus ancien D'un point de
vue artistique, il était aussi important de montrer
que les chorégraphes d'aujourd'hui s'appuient sur
différentes techniques, que ce soit la danse
contemporaine ou le cirque, et sur une palette mu-
sicale très étendue. "

Toutes générations confondues
Nouvelle vague ou pionniers de la danse
hip-hop, les 22 chorégraphes invités expéri-
mentent, s'interrogent sur notre société, té-
moignent de l'actualité, utilisent le plateau
comme un exutoire ou un lieu propice à l'in-
trospection ou à la pure performance. Au
menu des festivités, les connaisseurs retrou-
veront la compagnie Wanted Fosse, considé-
rée comme l'un des meilleurs groupes du
monde, dans un show alliant énergie, tech-
nique et dépassement de soi dans un esprit
collectif, mettant en avant toutes les généra-
tions de danseurs formes depuis vingt ans
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par les plus anciens Sacrée championne du
monde de Battle en 2003, la Cie Pockemon
Crew, elle, livrera son nouveau spectacle inspiré
du mouvement pictural impressionniste, ou
comment deux mouvements, symboles d'une
epoque, ont subi railleries et rejets, aussi bien
par leurs pairs que par les institutions Des créa-
tions originales encore sur le thème de la gravité
(Cie Burnout), la métamorphose (Cie Massala),
la culture rock (Cie S'Poart, Cie Lady Rocks), les
liens familiaux (Cie Hené Koubi, Cie Eagle
Style), la force de l'union et la contrainte collective
(Cie par Terre, Cie Undercover)
Ne manquez pas non plus la derniere création
de Mourad Merzouki, Kafig Brasil II y a cinq
ans, le chorégraphe était parti au Brésil pour
travailler avec de jeunes danseurs amateurs des
favelas De cette collaboration sont nées Correna
ct Agwa, avec bientôt 250 représentations a tra
vers le monde Ce sont ces ll danseurs cariocas,
aujourd'hui devenus professionnels, qui sont ré-
unis dans Kafig Brasil Mourad Merzouki a invite
quatre chorégraphes, trois Français et un Brési-
lien, et les danseurs eux-mêmes à imaginer, cha-
cun, une piece d'une quinzaine de minutes :
force brute, poésie, travail sur le corps, ren-
contre des genres, hip-hop aux couleurs du
Brésil Une histoire d'amitié comme fil rouge
créatif

Ateliers, battle et master-class
Cette première édition de Kalypso sera égale-
ment ponctuée de rencontres autour de la créa-
tion hip-hop contemporaine En ouverture du
festival, un "battle" (confrontation chorégra-
phiée entre deux ou plusieurs troupes) opposera
huit équipes composées d'un danseur profes-
sionnel et d'un jeune danseur amateur cristolien
(sur inscription, voir ci-contre), avec, en bonus,
des démonstrations du jury et, pour les vain-
queurs, un acces aux spectacles et ateliers du
festival Le documentaire engagé Break Hit sera
projeté au cinema La Lucarne, suivi d'une dis-
cussion avec la productrice du film, le danseur
Salah Benlemqawanssa et Mourad Merzouki
Des ateliers d'initiation à la danse hip-hop se-
ront également organisés pour les 8-12 ans et 12-
16 ans a la MJC Club et au Studio du GCN Sans
oublier les rencontres dédiées aux profession-
nels comme la master class dirigée par Diego
Alves Dos Santos, l'accueil du réseau européen
de danse urbaine 7Steps et des échanges entre
artistes et acteurs du paysage chorégraphique
français sur l'accompagnement des compagnies
Connu pour son implication dans la ville avec,
notamment, la mise en scene de Jour de fête,
Mourad Merzouki a souhaité associer au festival
les établissements scolaires et les équipements
socioculturels a travers un Marathon de la danse
Pendant deux jours, les artistes du GCN navi-
gueront d'un établissement à l'autre afin de pré-
senter leur metier de danseur et repondre aux
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questions que les élevés auront préparées Un
temps de pratique clôturera chaque interven-
tion Pas moins de 1500 enfants par jour seront
ainsi concernes Dans le même esprit les jeunes
du Clap (Club de loisirs pour adolescents et
préadolescents) et du CACM (Centre associatif
et communal du Montaigut) présenteront leur
creation A chaque gram son histoire apres avoir
suivi, I an dernier, 30 heures de cours au GCN
' Si, fl ses débuts le hip-hop était décrit comme une
culture éphémère conclut Mourad Merzouki,
40 ans apres il est toujours vivant II a su s ouvrir,
prendre des risques nous a surpris, s est parfois égare
Maîs il a aujourd hm atteint I âge adulte On peut
encore le omr dani la rue a travers des démonstra-
tions spontanées et techniques, maîs aussi sur un
plateau, empreint de poesie risquant des croise
mente, s aventurant sur des terrains inconnus ' •

TARIFS/RÉSERVATIONS

- Maison des Arts
Petite salle 5€,

piscine entree libre,
grande salle 8 € a 2 0 €

Réservations 0145131919

- Studio GCN
[I, rue Charpy]

Battle 17/ll-5€,
Midi-danse 19/11 5€,

En cours de Krea 22/11
entrée libre, Atelier 8-12 ans

et master class 10 €
(5 € pour les danseurs MJC

Club et conservatoire)
Réservations 0156711327

— Cinéma La Lucarne
Projection-rencontre 3 €.

Renseignements
OI 43 77 58 60

- MJC Club
Présélection battle 5€

(entree au battle comprise),
inscriptions au OI 48 99 75 40

Atelier 12-16 ans 10 €
(5 € pour les danseurs MJC

Club et conservatoire)
Réservations 0156711327

Programme détaille sur
www ccncreteil com/kalypso

—jr AUTOUR DES SPECTACLE!

Dimanche 17
_A12h30 [MJC Club]
Battle Kalypso présélection
des danseurs amateurs (ll 17 ans)

A15h[StudoduCCIM]
Battle Kalypso

undi IS a 20H30 [Cinema La Lucarne]
Projection du documentaire Break Hit et rencontre

Mercredi 20 a 14H30 [Studio du GCN]
Ateliers d'initiation 8 12 ans

...4 LES SPECTACLES

Mercredi 20 et jeudi i [Etablissements scolaire!
equipements socioculturels]
Marathon de la danse

cfe?"™*

Vendredi 22 a loh [Conservatoire Marcel Dadi]
Rencontre professionnelle

Samedi 23 a Mh30
[MJC Club]
Ateliers d initiation 12 16 ans

[Studio du GCN]
Master class destinée aux danseurs professionnels
ou confirmes

4

iHH

MARD119 NOVEMBRE
_12h30[StudoduCCN]
Midi danse decouvrez un spectacle court
(15 minutes) puis partagez avec la choré-
graphe un dejeuner sur le pouce
Réservation indispensable
P-MG/Oe BurnOut-Jann Gallois

_ 19h30 [Ma son des Arts pet te salle]
Roc*: t Daddv/Cie S Poart-Mickael
Le Mer

Transe/Cie Massala-Fouad Boussouf

-20h40 IMaison des Arts pise ne]
Show de Sona et Mehdi

DU MARD119
AU SAMEDI 23 NOVEMBRE
• 21h [ Via son des Art^ grande salle]
Kafig firasi//CCN de Creteil et du Val
de Marne Cie Kafig-Mourad Merzouki

MERCREDI 20 NOVEMBRE
-19h30lWa son des Arts petite sa le]
(nstob/e/Cie S Poart-Mickael Le Mer

_ 20H40 [Maison des A ls p semé]
Ladv Rorfa/Cie Lady Rocks Lea Cazauran

JEUDI 21 NOVEMBRE
_ 19h30 [V a sor des Arts petite salle]
Ce que le jour doit a la nu/t/Cie Herve Koubi

-20h40 [Maison des Arts p seine]
Back to The TuTT/Cie MactuTT

VENDREDI 22 NOVEMBRE
-15h[MudicduCCN]
En cours de Krea

To/ qui ne peux pas/Cie Leve un peu les
bras Clement Le Disquay et Paul Canestraro

Sans poro/e/David Phiphak

in The Midd/e/Ge Swaggers Manon Matin

Presque ou I art de I effort/Os Tenseï Rafael
Smadja

_ 19h30 [Ma son des Arts petite salle]
Plateau danse
Atena/Cie XXe Tribu Francois Lamargot

Sakalapeuch Sbow/C\t Undercover

Sans Re Pere/C\e Eagle Style Kenji

• 20h40 [Maison des Arts pise ne]
A chaque grain son histoire/\.e& Teen Eight'
du Clap et du CACM

SAMEDI 23 NOVEMBRE
• 19h30[MasondesArts pet te salle]
Autarcie ( J/Cie par Terre-Anne Nguyen

/mpress/ons/Cie Pockemon Crew Moncef
Zebin

• 20h40 [Maison des Arts pise ne]
Remernber/Cie Wanted Fosse

Voir le reste de la programmation sur le
site Internet www.ccncreteil.com/kalypso
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Eléments de recherche : KALYPSO : festival de danse du 16 au 30/11/13 à Créteil (94) et en Ile-de-France, toutes citations

> Le festival Kaplypso offre l'occasion de (ie)voir Kafig Btasil, dè Mourad Merzouki

Festival / 16-30 novembre

Générations hip-hop
NAISSANCE D'UN TOUT NOUVEAU FESHVAL, sous LA HOULETTE DE

Largement consacré aux toutes jeunes compagnies
émergentes, Kalypso, festival qui se déroule à Créteil et
dans la région - Mourad Merzouki est le directeur du
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-
Marne -, entend aussi revisiter l'histoire (encore jeune)
du hip-hop en invitant les pionniers du genre. Bref, un
rendez-vous à ne pas rater pour réviser ses classiques et
découvrir la relève. A noter, la Battle du 17 novembre,
organisée avec la MJC de Créteil, où huit équipes com-
posées d'un danseur professionnel et d'un jeune dan-
seur amateur de Créteil, tous styles de danse confondus,
s'affronteront en trois manches sur la musique de DJ R-
MaN, jusqu'à la désignation du duo gagnant. A voir
aussi, Kàfig Brasil, la création 2012 de Merzouki, dans la
suite de Correria et Agwa, avec 1 1 danseurs cariocas du
Brésil, qui mêle les influences et les styles. Les petits
habitants de Créteil (8-12 ans) pourront en plus bénéfi-
cier d'un atelier hip-hop ou vivre un véritable marathon
de danse. . . Au total, ce sont 38 représentations prévues
au programme de Kalypso. Bon vent à ce nouvel évé-
nement ! •

> Kalypso. Tout public. Du 16 au 30
novembre. Lieux et tarifs selon spectacle.
wwwanaeteilcom/kalypso
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Critiphotodanse

21 NOVEMBRE 2013 

http://critiphotodanse.e-monsite.com/blog/critiques-spectacles/mourad-merzouki-kafig-brasil-feu-d-artifice.html



Évaluation du site



Évaluation du site



Évaluation du site



Le festival Hip Hop Kalypso, 1ère édition ! 

Kalypso, festival Hip Hop du CCN de Créteil et 
du Val de Marne, dirigé par Mourad Merzouki 

Du 16 au 30 novembre 2013 
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http://94.citoyens.com/2013/hip-hop-le-festival-kalypso-prend-ses-marques,15-11-2013.html



15 NOVEMBRE 2013 



 

 

Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig accueille du 16 au 30 novembre 2013 la première édition 

du Festival Kalypso qui promeut la création chorégraphique hip-hop, dans le même esprit du Temps Fort 

Hip-Hop de 2012. 

Nommé à la tête du CCN depuis 2009, Mourad Merzouki a voulu créer un temps fort où les compagnies de danse 

hip-hop trouveraient un nouvel espace de visibilité. Chose dite, chose faite ! 

Ainsi, la Maison des Arts de Créteil – scène nationale, les Gémeaux – scène nationale de Sceaux,  le Forum – 

scène conventionnée de Blanc-Mesnil, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines, le Parc de la Villette, la MJC Club 

de Créteil, le Cinéma d’art et d’essai La Lucarne, le Conservatoire à rayonnement départemental Marcel Dadi 

accueilleront pendant les deux semaines du festival 38 représentations et d’autres évènements imaginés autour 

des spectacles. 

 



22 chorégraphes ont été invité pour expérimenter, s’interroger sur notre société mais aussi témoigner de l’actualité, 

en utilisent la scène comme un exutoire, un lieu propice à l’introspection ou à la pure performance. Retrouvez les 

chorégraphies de Gabin Nuissier, d’Olivier LeFrancois, de Farid Berki ou encore d’Anne Nguyen. Pour les 

connaisseurs, vous retrouverez aussi les créations de Mourad Merzouki avec la Compagnie Käfig. 

La programmation du Festival Kalypso se veut très éclectique : de pièces en cours de création, en passant par des 

propositions de jeunes chorégraphes ou, au contraire, de pionniers de la danse hip-hop jusqu’à des spectacles 

plébiscités mais aussi des shows innovants.  De jeunes chorégraphes du hip-hop d’aujourd’hui se produiront aussi 

pendant le festival, une chance pour les spectateurs de voir la jeune création en pleine éclosion. 

 

Toute la programmation sur le site officiel du CCN Créteil & Val de Marne 

— Fairouz Guedouar 
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http://toutelaculture.com/spectacles/danse/premier-festival-kalypso-autour-de-la-danse-hip-hop/ 
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Contacts : 

    

Camille Gillet Anaïs Nguyen Khac    
Communication et relations presse Festival Kalypso    
Tél. : +33 (0)1 56 71 13 29  Tél. : +33 (0)1 71 33 03 39     
E-mail : communication@ccncreteil.com E-mail : anguyenkhac@ccncreteil.com  

Pierre Laporte
Relations presse Festival Kalypso 
Tél. : +33 (0)1 45 23 14 14 
E-mail : pierre@pierre-laporte.com 

Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig est subventionné par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, le 
Conseil Général du Val-de-Marne et la Ville de Créteil. Il reçoit le soutien de l’Institut français -  Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes pour ses tournées internationales. Pour le Festival Kalypso, il est subventionné 
par la Région Ile-de-France, le Conseil Général du Val-de-Marne, la Ville de Créteil et l'Office National de Diffusion 
Artistique. Licences 1-1056990, 2-1056579, 3-1061739. Identité visuelle du Festival Kalypso : conception graphique 
Benjamin Lebreton et Mourad Merzouki, photographie © Gilles Aguilar. 
 


