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Mourad Merzouki explore les rythmes populaires des tarentelles italiennes avec 
les musiciens du Concert de l’Hostel Dieu. En force et en nombre, ils s’emparent 
d’une fusion des genres insolite placée sous le signe du partage et de la géné-
rosité.

MOURAD MERZOUKI, 
DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE
« Les rencontres inattendues entre deux univers – a priori que tout oppose – font 
parties de ma démarche artistique. À travers mes créations, je n’ai eu de cesse 
d’amener le hip-hop vers de nouveaux horizons, de le confronter à d’autres uni-
vers musicaux et à d’autres corps.

Dans Folia, la danse hip-hop rencontre les musiques baroques du Concert de 
l’Hostel Dieu, mais pas seulement : la danse contemporaine, la danse classique 
ou encore un derviche tourneur s’y entremêlent. 

Ce spectacle est un vrai pari. Je tenais à provoquer cette musique populaire, 
pas assez connue du grand public, avec des sons électroniques pour proposer 
une toute nouvelle approche de la chorégraphie. Le dialogue est singulier et 
inattendu, l’apport de musiques additionnelles apporte à Folia cette dynamique 
que je recherche dans chacune de mes créations. 

J’ai également souhaité rendre poreuse la barrière qui souvent sépare les dan-
seurs et les musiciens, en intégrant ces derniers à la chorégraphie. L’enjeu de 
cette nouvelle aventure est de surprendre le public et de gommer les stéréo-
types ! »

FRANCK-EMMANUEL COMTE, 
CONCEPTION MUSICALE
« Il existe de nombreuses folias… Celle de Vivaldi est l’une des plus virtuoses. 
Il existe de nombreuses formes de folies… La folie créatrice est celle qui guide 
les artistes. Folias et folies sont l’essence même de notre univers musical : un 
voyage de l’Italie du sud vers le nouveau monde, du répertoire baroque vers les 
musiques électroniques. »
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NOTE D’INTENTION

Teaser du spectacle



Mourad Merzouki

Marjorie Hannoteaux

Franck-Emmanuel Comte – Le Concert de l’Hostel Dieu 
et Grégoire Durrande

Benjamin Lebreton assisté de Quentin Lugnier et Caroline 
Oriot (peinture), Mathieu Laville, Elvis Dagier et Rémi Mange-
vaud (serrurerie), Guillaume Ponroy (menuiserie)   

Yoann Tivoli

Pascale Robin assistée de Pauline Yaoua Zurini 

Nadine Chabannier

Habid Bardou, Nedeleg Bardouil, Salena Baudoux (en alter-
nance avec Lisa Ingrand), Mathilde Devoghel, Sofian Kad-
daoui, Mélanie Lomoff, Joël Luzolo, Kevin Pilette (en alter-
nance avec Franck Caporale), Mathilde Rispal, Yui Sugano, 
Aurélien Vaudey, Titouan Wiener

Franck-Emmanuel Comte, Reynier Guerrero Alvarez, Nicolas 
Janot, Aude Walker-Viry, Nicolas Muzy, Heather Newhouse 
(soprano), Florian Verhaegen

Pôle en Scènes, Encore un Tour, Les Nuits de Fourvière, Centre 
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Cie 
Käfig, Lling Music

La Caisse des Dépôts

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE

ASSISTÉ DE

CONCEPTION MUSICALE

SCÉNOGRAPHIE

LUMIÈRES

COSTUMES MUSICIENS

COSTUMES DANSEURS

DANSEURS

MUSICIENS

COPRODUCTION

AVEC LE SOUTIEN DE

DURÉE ENVIRON 1H
PIÈCE POUR 12 DANSEURS, 6 MUSICIENS ET 1 SOPRANO
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GÉNÉRIQUE



Depuis mars 2016, l’Espace Albert Camus et le Centre Chorégraphique Pôle Pik se sont rappro-
chés afin de faire émerger un projet global : Pôle en Scènes, dirigé par Mourad Merzouki. Installée 
à Bron, près de Lyon, cette nouvelle structure, qui se veut plurielle et décloisonnée, bouscule les 
lignes d’une maison traditionnelle de théâtre, portée par des temps forts tels que Karavel, Fort en 
Scènes et le Défilé de la Biennale de la Danse.

ESPACE ALBERT CAMUS
Tout au long de l’année, l’Espace Albert Camus propose une programmation pluridisciplinaire, consti-
tuée de spectacles témoignant de la création contemporaine actuelle mais aussi d’œuvres du répertoire 
revisitées. Théâtre, danse, musique et arts du cirque se croisent avec, comme objectif, de créer des pas-
serelles entre ces multiples disciplines et de développer des actions culturelles autour des spectacles.

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE PÔLE PIK
Implanté au cœur du quartier Parilly à Bron, le Centre Chorégraphique Pôle Pik est un lieu original 
œuvrant au développement de la création, notamment en danse hip-hop. Il permet une présence pé-
renne d’artistes sur un territoire en accueillant des résidences artistiques dans le cadre des projets de 
création de compagnies accompagnées par Pôle en Scènes. C’est également un lieu d’accueil pour les 
pratiques amateurs et de formation pour de jeunes danseurs en voie de professionnalisation.

PÔLE EN SCÈNES
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À travers son dispositif d’accueil en résidence, Pôle en Scènes soutient la création chorégraphique en 
danse hip-hop tout en restant ouvert à la diversité des esthétiques, aux projets pluridisciplinaires et aux 
mouvements artistiques émergents. Chaque année, Pôle en Scènes accueille en moyenne entre 30 et 40 
compagnies en mettant ses studios à disposition pour une création ou un travail de recherche spécifique 
des compagnies.

Depuis 2019, Pôle en Scènes développe davantage son soutien aux artistes en s’affirmant également 
comme un lieu de production artistique dans le domaine de la création chorégraphique. Après avoir co-
produit Folia, Pôle en Scènes accompagne actuellement la compagnie Yasaman en tant que producteur 
délégué pour la création de son spectacle Kháos.



POUR ALLER PLUS LOIN

SUR LE WEB

Les teasers des spectacles de la compagnie Käfig peuvent être visionnés sur la chaîne
YouTube à l’adresse suivante :
www.youtube.com/CieKafig

OUVRAGES

Passerelles. Mourad Merzouki, chorégraphe nomade
Du Brésil à l’Inde en passant par la Chine, découvrez en images la vie des danseurs, dévoilée par les pho-
tographies de Michel Cavalca et les textes d’Aurélie Noailly.

Carnet de voyages. Compagnie Käfig 1996-2006
10 ans de tournées à travers le monde : retrouvez la compagnie dans tous ses états, les danseurs sur
scène mais aussi en coulisses, illustrés par des photos et les croquis et dessins de Benjamin Lebreton.

Käfig, 20 ans de danse
Coédité par le CCN de Créteil et du Val-de-Marne et les éditions d’art Somogy, cet ouvrage revient sur 
20 ans de création sous le regard d’Agathe Dumont, chercheuse en danse. Le récit, construit à plusieurs
mains, interroge les ressorts de la création, l’évolution du geste chorégraphique et les enjeux de la recon-
naissance d’une pratique artistique en constante évolution.
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Suivez l’actualité de Pôle en Scènes sur Facebook et Instagram 
@pole-en-scenes

Parallèlement à Pôle en Scènes, Mourad Merzouki dirige également le CCN de Créteil et du Val-
de-Marne d’où il pilote les activités de la compagnie Käfig. Différentes ressources sont disponibles 
pour découvrir l’ensemble des oeuvres du chorégraphe.

Des extraits vidéo des spectacles ainsi que des documentaires sur le travail de Mourad
Merzouki sont disponibles sur la collection Numéridanse du CCN à l’adresse suivante :
www.numeridanse.tv
À l’occasion des 20 ans de la compagnie Käfig en 2016, un webdocumentaire a été 
publié sur Numéridanse. Dans un entretien enrichi de nombreuses images d’archives, 
Mourad Merzouki raconte l’évolution du mouvement hip-hop en France et revient sur 
les événements qui ont marqué l’histoire de Käfig.
www.numeridanse.tv/themas/webdocs/kafig-portrait-dune-compagnie

AUTOUR DES ŒUVRES DE MOURAD MERZOUKI



PROLONGER L’EXPÉRIENCE DU SPECTACLE

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 
L’équipe artistique propose plusieurs rendez-vous au fil des tournées afin de prolonger l’expérience 
de la représentation par un échange. 

En période de tournées, les artites ouvrent leurs temps de 
répétitions au public. Ces moments permettent une im-
mersion dans les coulisses d’un spectacle et dans la réalité 
du travail quotidien des équipes artistiques et techniques. 
Les interactions entre les interprètes au plateau, le choré-
graphe ou son assistante en salle et les régisseurs actifs 
en coulisses ou en régie, les manipulations et les réglages 
techniques, ainsi que les nombreux autres aspects « ca-
chés » se dévoilent exceptionnellement au public curieux.  
Il est également possible d’organiser des visites tech-
niques du décor.
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Public : personnes qui vont assister au spectacle
Durée : 2h
Horaires : le matin pour une représentation l’après-midi ou l’après-midi pour une représentation le soir

Pôle en Scènes accorde une place centrale à la transmission de l’art chorégraphique et impulse 
la mise en place de projets d’actions artistiques et culturelles autour de la programmation de ses 
spectacles.

Le travail artistique, sans cesse nourri des allers et retours entre l’espace public et la scène, grandit dans 
la relation aux habitants d’un territoire. Le développement de ces moments de dialogue et de partage 
permet également de tisser le fil de l’appropriation de l’univers chorégraphique avec et par ces publics.

L’empreinte artistique devient pour tous un outil de liberté, de partage et d’imagination. Pôle en Scènes 
fait des propositions d’actions artistiques et culturelles sur mesure, adaptées aux besoins des struc-
tures, en fonction de leurs publics et de leurs objectifs. Plusieurs types d’interventions peuvent s’articu-
ler conjointement pour créer de véritables parcours artistiques autour des spectacles de la compagnie. 
Quatre types d’interventions se déclinent : les rencontres avec les artistes, les temps de pratique du 
hip-hop, les ateliers autour des spectacles et les projections de documentaires.

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
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RENCONTRES EN BORD DE SCÈNE
Les représentations peuvent être suivies d’un moment 
d’échange entre le public et les interprètes qui se prêtent 
volontiers à ces discussions en répondant aux questions de 
chacun. Les sujets abordés peuvent aller de la démarche de 
création à la relation entre les disciplines artistiques en pas-
sant par le parcours des artistes ou le déroulement des
répétitions et des tournées.

Public : personnes qui ont assisté au spectacle
Durée : 20 minutes
Horaire : 10 minutes au plus tard après la représentation

Le Marathon de la danse est une manière ludique et originale 
d’amener la danse à l’école et dans les équipements socio-
culturels d’un territoire.  
Les danseurs viennent à la rencontre des participants dans 
l’enceinte même de leur lieu de vie quotidien (classe, centre 
de loisirs, service d’hôpital, etc.). Ils leur font découvrir leur 
travail, leur métier, le processus de création d’un spectacle, 
la vie en tournée et tout autre aspect qui peut susciter la 
curiosité des enfants, des adolescents et des adultes. Les 
artistes invitent également le groupe à danser à l’aide de 
chorégraphies adaptées aux espaces. À la fin de chaque in-
tervention, ils présentent une courte démonstration dansée.

Public : équipements socioculturels ou établissements scolaires
Durée : 1h par groupe pour 1 intervenant
Le nombre d’intervenants dépend du nombre de groupes impliqués.
En amont, les enseignants doivent préparer avec les élèves une liste de questions pour le danseur inter-
venant.

RENCONTRES « MARATHON DE LA DANSE »

PROLONGER L’EXPÉRIENCE DU SPECTACLE



Afin de transmettre le répertoire hip-hop et plus largement le langage chorégraphique, Pôle en 
Scènes propose des temps de pratique du hip-hop pensés en fonction des attentes et du niveau des 
participants rassemblés en groupes homogènes. 

ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES

MASTER-CLASS

ATELIERS D’INITIATION
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TEMPS DE PRATIQUE DU HIP-HOP 

PROLONGER L’EXPÉRIENCE DU SPECTACLE

Ces ateliers permettent de s’initier aux différents courants 
et techniques qui composent la danse hip-hop aujourd’hui, à 
travers l’apprentissage de courtes chorégraphies.

Tout public, en groupes homogènes
Durée : 2 heures/jour maximum pour les débutants
4 heures/jour pour des niveaux plus avancés
Nombre de participants : 20 personnes maximum
1 intervenant

Ces ateliers ont pour objectif d’initier les participants à 
l’écriture et à la composition chorégraphiques, afin de les 
amener à créer collectivement une courte chorégraphie. Ce 
travail peut s’inspirer du répertoire de la compagnie Käfig, 
reproduisant une ou plusieurs séquences de l’une des pièces 
de Mourad Merzouki.

Public : amateurs confirmés ou semi-professionnels
Durée : 2 à 4 heures/jour en fonction du niveau
Nombre de participants : 15 personnes maximum
1 intervenant

Ces interventions visent à développer une technique spéci-
fique de la danse hip-hop (break, popping, locking...), favo-
risant le partage d’expérience, les rencontres entre artistes 
et le croisement des disciplines. La master-class peut s’ap-
puyer sur l’apprentissage de chorégraphies du spectacle. 

Public : artistes et/ou danseurs amateurs confirmés, semi-
professionnels ou professionnels
Durée : 2 à 6 heures/jour
Nombre de participants : 15 personnes maximum
1 intervenant



PROLONGER L’EXPÉRIENCE DU SPECTACLE

Lors d’ateliers de transmission, d’apprentissages, il ne s’agira pas de former des danseurs mais de faire 
danser des individus en utilisant leur propre identité esthétique, physique et émotionnelle.

Le propos de la pratique serait, de façon ludique et expérimentale, d’amener chacun à une autonomie 
dans la construction et l’écriture d’une succession de mouvements, de façon individuelle ou collective, 
après avoir méthodiquement décodé quelques fondamentaux de la danse. Cette écriture pourra alors 
parfois faire l’objet d’une lecture/démonstration auprès d’un public.

La pratique tournera autour de 4 axes de travail :

1. Travail autour du répertoire, transmission et recréation   
2.  Improvisation / composition
3. Travail avec l’objet
4. Apprentissage d’une technique, hip-hop, contemporaine ou autre

Ces quatre axes de travail sensibilisateurs se reconnaissent ensemble et séparément. Ils font partie des 
fondamentaux qui permettent de réinventer de nouvelles bases de recherche, d’acquérir des outils et 
d’aller vers un abandon de soi et d’un échange avec les autres.

Quelques thématiques abordées lors des ateliers:

La musicalité
Le rapport du danseur à la musique est chez Mourad Merzouki depuis toujours une quête absolue. Aussi 
le travail étroitement lié à une musique, ses pulsations, ses instruments, son découpage etc… s’inscrira 
obligatoirement parmi ces axes de travail.

Le travail des sens
Travail constitué de simples et petits exercices ludiques qui réinterrogent les aptitudes visuelles, audi-
tives et tactiles. Exemple : en diminuant ou contraignant un des sens, on en décuple un autre : sans vue 
l’écoute est amplifiée. C’est aussi réapprendre ce qu’est le touché sans lui attribuer un caractère affectif 
ni le rendre mécanique ou trop dansant mais simplement neutre. Utiliser la voix comme résonance et 
outil instrumental..
C’est aussi le travail d’écoute à plusieurs.

Le contact 
Le contact est lié au travail du touché car sans lui le point de départ est vite matérialisé par l’utilisation 
unique des mains et réduit ainsi le champ des possibles. Ce travail se nourrit de simples successions de 
contraintes en invitant à mobiliser d’autres parties du corps comme moteur. Enfin, avant d’aborder le 
groupe : le contact à deux, comme un jeu de questions/réponses ou d’émetteur/récepteur pour que très 
vite ces frontières disparaissent et cassent la régularité du mouvement.
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TEMPS DE PRATIQUE AUTOUR DU SPECTACLE



PROLONGER L’EXPÉRIENCE DU SPECTACLE

L’improvisation / la composition 
Travail spécifique sur l’interactivité entre les personnes dans un esprit de confiance et de respect. Déve-
lopper son potentiel de créativité, dans l’instant. Répondre à des règles en explorant une liberté fonc-
tionnelle expressive et une qualité fluide et respirée. Attribuer un sens de l’écoute, emprunter dans les 
propositions et les mises en situations qui visent à respecter au mieux le langage de chacun. Enrichir la 
motricité expressive du corps par l’intermédiaire de jeux et d’exercices. Egalement, clarifier Ies outils 
spécifiques à la danse (transfert de poids, coordination, spirales, rythme, mémorisation, repère dans le 
temps et l’espace…).

Le travail en groupe 
Soutenir une énergie personnelle au service d’un groupe -développer en commun un univers. Travailler 
sur le jeu de la déformation et de la transformation à partir d’un élément imposé – échange de phrases, 
de variations… Travail de composition en trois étapes: à partir d’une phrase donnée, de changements 
espace-temps et d’univers ou personnages attribués. Trouver sa propre danse et savoir la clarifier et 
l’analyser. 

Le métissage/ la rencontre
C’est faire se rencontrer des langages de corps différents, des disciplines différentes tout en cherchant 
le dialogue et la complémentarité sans perdre sa singularité.

Public : danseurs amateurs, semi-professionnels ou professionnels
Durée : 2 à 4 heures/jour en fonction du niveau
Nombre de participants : 20 personnes maximum
1 intervenant
Des accessoires peuvent être demandés aux organisateurs en fonction des intervenants (ballons, fou-
lards…).
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PRÉPARER LA RENCONTRE

HISTOIRE DE LA DANSE HIP-HOP

D’où vient le hip-hop ?
Le hip-hop est un mouvement culturel et artistique apparu aux États-Unis au début des années 1970 
et qui s’est diffusé dans le monde entier. En plein cœur du ghetto new-yorkais, ce mouvement a été le 
point de rencontre de diverses cultures et expressions artistiques, mélangeant des aspects festifs et 
revendicatifs.

Qu’est-ce qui caractérise ce mouvement ?
Les composants de la culture hip-hop sont le rap, le graff (dessins sur les murs), la danse hip-hop, le 
beatbox et le DJing.

Quel est le message du mouvement hip-hop ?
Le hip-hop est porteur du message d’Afrika Bambaataa et de la Zulu Nation : « peace, love, unity and 
having fun » soit « la paix, l’amour, l’union et s’amuser », mais aussi le respect des autres ainsi que l’unité
des peuples.

Qui est Afrika Bambaataa ?
Dans les années 1970, les luttes font rage entre groupes rivaux dans le Bronx de New-York. Afrika Bam-
baataa est membre du gang le plus important des Black Spades. Après la mort violente de l’un de ses 
amis, il devient un fervent partisan de la non-violence et cherche alors à détourner la violence à travers 
des défis artistiques, basés sur la créativité. Il s’agit de « transformer l’énergie négative (les bagarres, les 
pillages, la drogue…) en énergie positive et constructive ». La valeur fédératrice, le point de ralliement 
imaginé par Afrika Bambaataa s’appelle la Zulu Nation. C’est d’abord un état d’esprit, l’inverse d’un 
gang : tout le monde y est accepté. Peu importe la couleur, la religion et les convictions politiques. La 
« Nation » est internationale, elle a des membres du monde entier. La Zulu Nation, comme le mouvement 
hip-hop, est une façon de vivre en amitié avec les autres.

Les débuts de la danse hip-hop
La danse est la plus ancienne expression artistique du mouvement hip-hop. Cette place privilégiée trans-
paraît dans le terme « hip-hop » puisque « to hop » signifie danser.

Dans les années 1970, dans les rues de la zone sud du Bronx 
de New-York, des jeunes qui ont envie de s’en sortir se re-
groupent, s’inventent des noms (Kool-Herc, Phase-2, Grand 
Mixer D.S.T) et inventent une danse : le break ou breaking, 
caractérisée par l’aspect acrobatique des figures au sol.
Les B-Boys (un raccourci pour « Break Boys ») se mettent 
en cercle et attendent que le « DJ » (un raccourci pour Disc-
Jockey, celui qui choisit les disques), aux commandes de ses 
deux platines, se mette à scratcher. Quand le tempo est don-
né, un boy se détache du cercle pour danser, puis un autre, 
chacun à tour de rôle. C’est l’origine de la danse hip-hop.

PÔLE EN SCÈNES - CRÉATION 2018 - FOLIA DE MOURAD MERZOUKI - PAGE 12



Le hip-hop en France
Dans les années 1980, le mouvement hip-hop traverse l’Atlantique et connaît un écho très important 
en France. Il prend son essor entre 1982 et 1984 grâce aux relais des médias audiovisuels. À cette 
époque, les radios libres françaises diffusent beaucoup de rap américain. TF1 s’empare de cette mode et 
demande à Sidney, alors animateur sur Radio 7, de concevoir une émission. En 1984, la chaîne lance son 
émission « H.I.P.-H.O.P. » pendant laquelle, tous les dimanches, les jeunes viennent danser en direct sur 
l’antenne. Concerts live, entretiens, « défis » entre les breakers : l’émission est un formidable moyen de 
faire connaître le mouvement hip-hop. Cette émission accompagne ainsi la première vague de dévelop-
pement du rap et de la danse : les jeunes se rassemblent dans les allées, dans les caves, dans les cours 
des immeubles. Un bout de carton au sol, un radiocassette et ils dansent en imitant ceux qu’ils viennent 
de voir à la télévision. Le mouvement est arrivé en France.

Le hip-hop dans la rue
On danse dans les grandes villes, des Halles de Paris aux gravats des tours écroulées des Minguettes à 
Lyon. Des groupes se constituent. Les jeunes inventent une culture de la rue, où la danse va avec le graff 
et le rap. Ils s’expriment par les mots, les gestes et la peinture. Ils se réunissent non pas en bandes mais 
en « possee » (troupes) pour échanger leurs idées, leurs pas.
Le hip-hop mélange peu à peu le break et la danse debout, chaque danseur ayant son propre style : 
locking, popping, boogaloo, new style, krump… Le hip-hop s’amuse à s’inspirer de tout ce qui lui plaît. 
En intégrant de nombreuses techniques, il s’enrichit et le danseur a de plus en plus de gestes et de 
mouvements à sa disposition. Dans la danse hip-hop, on peut ainsi reconnaître de la danse africaine, de 
la capoeira, du flamenco, de la danse indienne, de l’acrobatie, de la danse contemporaine, du jazz, du 
butô… C’est grâce à toutes ces influences que le hip-hop évolue.
Les danseurs se retrouvent lors de « battles » ou « défis », ils s’affrontent en « crews » (équipes) ou en 
solo. Aujourd’hui il existe des compétitions au rayonnement international, comme le célèbre «Battle of 
the year» qui rassemble des milliers de danseurs chaque année.

Et dans les théâtres ?
Dans les années 1990, des danseurs hip-hop veulent ame-
ner leur danse dans les salles de spectacle et être considé-
rés comme des professionnels. De nombreuses compagnies 
comme Käfig, Aktuel Force ou Black Blanc Beur naissent 
alors et commencent à vivre de leur travail. Le hip-hop est 
progressivement reconnu comme une forme de danse à part 
entière par le Ministère de la Culture. Depuis quelques an-
nées, la danse hip-hop connaît un processus d’institutionna-
lisation et se voit requalifiée en «courant de la danse contem-
poraine ». De nombreux acteurs culturels se battent pour la 
faire vivre et accepter par le plus grand nombre.

La danse hip-hop a donc investi les théâtres : de nombreuses créations voient le jour et sont présentées 
sur scène. Cette danse issue de la rue est mise en scène : costumes, éclairages, musiques enregistrées 
ou mixées en direct. Beaucoup de chorégraphes contemporains s’intéressent aussi au hip-hop : José 
Montalvo, Karole Armitage, Josette Baïz, Jean-Claude Gallotta, Karine Saporta, Maryse Delente, etc. 
Les styles se mélangent et c’est ainsi que les danses se forment et se transforment.
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LES DIFFÉRENTS STYLES DE DANSE HIP-HOP

Le Break ou Danse au sol
Le break dance, ou break, ou bboying, est un terme utilisé 
pour désigner un style de danse développé à New York dans 
les années 1970 au sein d’une culture naissante, le hip-hop. 
La break dance est caractérisée par son aspect très acroba-
tique et ses figures au sol. Les danseurs de break sont de 
vrais athlètes qu’on surnomme breakers ou b-boys, et b-girls 
quand il s’agit de femmes.

La notion de cercle, indissociable du break, emprunte claire-
ment aux rituels africains de célébration mais également aux 
danses sud-américaines et à la capoeira (danse brésilienne 

de combat). Bien qu’essentiellement au sol, la break dance consiste également en un travail en danse 
debout, notamment de préparation à la descente au sol : le top rock est une série de mouvements de 
jambes très rapides, un échauffement en quelque sorte. Le danseur effectue une fois au sol des figures 
appelées pass-pass, puis peut enchaîner avec des figures plus spécifiques, généralement exécutées 
selon une géométrie circulaire.

L’objectif ultime de tout breaker est de pouvoir enchaîner ces figures imposées, en y ajoutant une touche
plus personnelle.

Voici quelques exemples de figures de break :
•	  Le « thomas », soit faire tourner ses jambes en s’enroulant à l’aide des mains, est l’équivalent du che-

val d’arçon au sol.
•	  La « coupole » exige une très grande technicité, le danseur au sol tourne sur le dos en s’aidant de ses 

jambes.
•	  Le « ninety-nine » est un mouvement qui consiste à tourner sur une main en équilibre.
•	  Le « headspin », ou « spin tête », est, comme son nom l’indique, une rotation sur la tête.
•	  Le « scorpion » s’effectue par un appui sur les mains, les jambes à l’horizontale. 

La danse debout
La danse debout s’inspire de différents styles de danse, notamment le swing, le lindy hop, le charleston
et les claquettes. On distingue aujourd’hui un nombre important de formes de danse hip-hop debout :
•	  Le « smurf » : les premiers danseurs de hip-hop enfilaient des bonnets et des gants blancs (comme 

les «schtroumpfs») pour faire ressortir les mouvements, d’où le nom de la technique (en anglais smurf 
signifie schtroumpf). Le principe de cette danse repose sur une dissociation des différentes parties 
du corps. Le smurf désigne le style electric boogie, qui produit des contractions et ondulations.

•	  Le « popping » ou « pop » se compose de mouvements saccadés comparables à ceux d’un robot ou 
d’un automate.

•	  Le « locking » est l’une des danses debout les plus anciennes. Cette forme de danse a été lancée par 
Don Campbell essayant de reproduire les mouvements de certains dessins animés et de la vie quoti-
dienne, ou encore les mouvements du mime Marceau.
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•	  « L’ondulation » ou « waving » est un mouvement coulé et fluide : la vague. 
Le mouvement part du poignet, court le long du bras puis les épaules 
jusqu’à l’autre main.

•	  Le « tetris », dont le nom vient du jeu vidéo, consiste en un jeu de bras à 
angle droit que l’on enchaîne seul ou à plusieurs pour créer des figures. 
On le nomme aussi « égyptien », par similitude avec les représentations 
des pharaons de l’Egypte antique (mouvement des mains en plaçant son 
corps de face et le visage de profil ou le contraire).

•	  Le « boogaloo » est avant tout un style souple qui utilise chaque partie 
du corps. Il implique des déplacements corporels et des mouvements 
très fluides.

D’autres formes de danse sont apparues par la suite :

•	 La « house » est née dans les années 1980 à Détroit et Chicago. C’est une fusion entre le jacking 
(danse de club) et quelques pas de danse hip-hop. La house était essentiellement jouée dans des 
entrepôts désaffectés : les Warehouse. Le terme « house » en est donc l’abréviation.

•	 La « hype », tout en intégrant les figures précédentes, s’éloigne du mime. Apparue dans les années 
1990, elle s’inspire autant des danses africaines, des claquettes, de la danse jazz que des clips. La 
hype joue avec les épaules et des sauts sur place, tandis que le poids du corps se déplace rapidement 
mais en souplesse.

•	 Le « krump » est une nouvelle danse, aux gestes secs et électriques, dérivée du clowning. Elle est 
née d’une volonté de créer un personnage de clown pour animer les goûters d’anniversaires dans les 
ghettos, à la suite des émeutes raciales de 1992 aux Etats-Unis. Le krump permet aux jeunes des 
ghettos de canaliser leur rage et leur colère et de la transformer en énergie positive. Elle est le sujet 
du film Rize de David LaChapelle.

•	 Le « new style » est une synthèse de tous les styles hip-hop, plutôt axée sur la tap dance et teintée 
de modern jazz. Considérée par certains puristes du hip-hop comme une danse commerciale, le new 
style est souvent utilisé dans des clips.

Sources :
Marie-Christine Vernay. La danse Hip Hop – 

Paris : Edition Gallimard Jeunesse, 2004
http://www.danceconnexion.com

http://www.rencontresvillette.com/hip_et_hop/danser.html
La transfiguration du hip-hop - Élaboration artistique d’une expression populaire -

Rapport pour la Mission du patrimoine ethnologique / 
Ministère de la Culture et de la Communication, octobre 2002, 205 p.
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PISTES PÉDAGOGIQUES À DESTINATION DU JEUNE PUBLIC

AUTOUR DE LA CULTURE HIP-HOP
La danse hip-hop s’inscrit dans une culture qui regroupe différentes pratiques artistiques. Pour sensibi-
liser les jeunes à ce mouvement, on peut imaginer plusieurs activités :
- Faire un brainstorming sur le hip-hop. Cela permet de voir quelles sont les représentations mentales 
des participants à ce sujet. Classer les notions par thématique afin d’en dresser un tableau.
- Evoquer l’histoire de ce mouvement, le contexte social dans lequel il est apparu.
- Leur demander quelles sont les différences qu’ils ont remarqué entre la danse hip-hop que l’on prati-
quait dans la rue et la danse qu’ils ont pu voir sur scène.
- Travailler sur le graffiti en partant d’oeuvres d’artistes (par exemple Keith Haring).

APPRÉHENDER LE MONDE DU SPECTACLE
Identifier les disciplines du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, etc.), les styles de danse, 
la différence entre arts de la scène et télévision, la manière dont une pièce se crée, les corps de métiers 
intervenant (artistes, techniciens, administratifs), la technique (son, lumières, décors), etc.

Exemple d’activités :
- Reprendre l’idée du brainstorming sur le spectacle en fonction d’autres thématiques (disciplines artis-
tiques, métiers, espace scénique, émotions …) dans le but d’expliquer le monde du spectacle et de tra-
vailler sur le vocabulaire de celui-ci.
- Proposer aux élèves des sorties à des spectacles d’autres disciplines : théâtre, musique, cirque, etc.

TRAVAILLER SUR LA CHARTE DU JEUNE SPECTATEUR
Étudier les règles et comportements dans une salle de spectacle et sur un plateau, proposer aux élèves 
de travailler sur l’attitude du spectateur : ce que l’on peut faire et ce que l’on ne peut pas faire dans une
salle de spectacle. Le jeune public n’échappe pas aux règles d’exigence de la création artistique. Pour 
que les enfants profitent au mieux de la représentation, il est important de leur apprendre à se conduire
en spectateurs avertis.
Cette étude permet également d’ouvrir sur les notions d’éducation citoyenne avec l’apprentissage des
contraintes, l’établissement d’un règlement de classe, le rapport aux autres, les notions de travail et de
respect, etc.
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ANALYSER UN SPECTACLE
Faire un travail rétrospectif : afin de dépasser les traditionnels “j’aime” / “je n’aime pas” et permettre aux 
enfants une meilleure compréhension par l’expression poétique ou plastique. Dans un premier temps, 
recenser les éléments de la représentation, de la façon la plus exhaustive et la plus objective possible :
- les décors (réalistes ou non...)
- les accessoires (fonction habituelle ou fonction détournée...)
- les costumes (époques, tissus...)
- les éclairages (couleur, fonction dans le spectacle...)
- le son (musique, bruitage, bruits de jeu...)
- les danseurs (nombre, âge, style, rôle...).

Prévoir un moment de discussion : attacher de l’importance à mettre des mots sur ce que le jeune
public a vécu, plus que sur leur compréhension du sens exact du propos de la pièce. Certains enfants
ont besoin d’introspection et ne communiqueront pas d’emblée ce qu’ils ont vu et ressenti, dans ce cas
il est possible de leur proposer de réaliser un portrait chinois du spectacle.

TENIR UN CARNET DE BORD
Un carnet de bord sert à noter ses impressions concernant les ateliers proposés, les différents spectacles 
vus dans l’année, les répétitions publiques et rencontres avec les artistes. Il permettra de développer les 
compétences de rédaction des jeunes, de prendre du recul sur le projet et sur leur pratique de la danse. 
Il pourra comporter différents supports, au choix : photos, vidéos, dessins, textes. Il pourra constituer
un objet commun, sorte de « mémoire» du vécu du projet et du spectacle.
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MOURAD MERZOUKI

Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-
hop depuis 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, les arts 
martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Sans 
perdre de vue les racines du mouvement, ses origines sociales 
et géographiques, cette confrontation permet d’ouvrir de nou-
veaux horizons à la danse et dégage des points de vue inédits.

Sa formation s’enracine, dès l’âge de 7 ans, dans la pratique des 
arts martiaux et des arts du cirque à Saint-Priest, dans l’est 
lyonnais. À quinze ans, sa rencontre avec la culture hip-hop 
l’emmène vers le monde de la danse.

Il s’attaque à la chorégraphie et crée ainsi sa première com-
pagnie Accrorap en 1989, avec Kader Attou, Eric Mezino et 
Chaouki Saïd. Mourad Merzouki développe cette gestuelle née 
dans la rue tout en se confrontant à d’autres langages choré-
graphiques auprès notamment de Maryse Delente, Jean-Fran-
çois Duroure et Josef Nadj.

En 1994, la compagnie présente Athina lors de la Biennale de la Danse de Lyon, un véritable succès qui 
réussit à transposer la danse hip-hop de la rue à la scène. Les premières représentations internationales 
de la compagnie les mènent vers des terrains inexplorés, comme un camp de réfugiés en Croatie ; Mou-
rad Merzouki y fait l’expérience de la danse comme puissant vecteur de communication.

Pour développer son propre univers artistique lié à son histoire et à sa sensibilité, Mourad Merzouki 
décide de fonder en 1996 sa propre compagnie, qui prend le nom de sa pièce inaugurale : Käfig signifie 
« cage » en arabe et en allemand. Ce choix indique le parti pris d’ouverture du chorégraphe et son refus 
de s’enfermer dans un style. De 1996 à 2006, Mourad Merzouki créé 14 pièces, dont la diffusion ne 
cesse s’élargir. À partir de janvier 2006, il imagine et conçoit un nouveau lieu de création et de dévelop-
pement chorégraphique qui met en œuvre un nouveau rendez-vous pour la danse hip-hop avec le festival 
Karavel : le Centre chorégraphique Pôle Pik ouvre ses portes à Bron en 2009.

En juin 2009, Mourad Merzouki est nommé à la direction du Centre Chorégraphique National de Créteil 
et du Val-de-Marne. Il y développe un projet intitulé « La danse, une fenêtre sur le monde », dont l’ouver-
ture est le maître-mot. Il continue, à côté de la création et de la diffusion de ses spectacles, un travail de 
formation et de sensibilisation à la danse hip-hop, en créant des rencontres originales favorisant l’accès 
à l’art chorégraphique et le soutien aux équipes indépendantes. En 2013, il créé le festival Kalypso, 
offrant un nouvel espace de visibilité aux compagnies de danse hip-hop sur le territoire francilien.

En mars 2016, il est nommé conseiller artistique de Pôle en Scènes à Bron, projet mettant en synergie le 
Centre chorégraphique Pôle Pik et l’Espace Albert Camus autour d’une ambition commune de diffusion, 
de formation et de création du spectacle vivant. Mourad Merzouki reste fidèle à sa démarche artistique 
en proposant de créer des passerelles entre les disciplines, d’ouvrir les espaces et de les investir avec un 
public toujours plus large.

Mourad Merzouki est membre de la commission d’aide à la création chorégraphique de la DRAC Île-de-
France et du comité mécénat danse de la Caisse des Dépôts. Il figure dans le Who’s Who et a fait son 
entrée dans le Petit Larousse Illustré 2019.
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MOURAD MERZOUKI

29 AVRIL 2014
Auteur du message de la 32ème Journée internationale de la Danse 

sous l’égide de l’UNESCO, après Sidi Larbi Cherkaoui, Anne Teresa de Keersmaeker, 
Akram Khan,William Forsythe, Maurice Béjart…

15 FÉVRIER 2013
Médaille d’Honneur de la Ville de Lyon.

14 JUILLET 2012
Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur,

Nomination par le ministre délégué chargé de la Ville François Lamy.

5 JUILLET 2011
Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres,

Promotion par le ministre de la Culture et de la Communication Frédéric Mitterrand.

JUIN 2009
Directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne.

19 FÉVRIER 2008
Trophée Créateurs sans frontières 2008,

Distinguant chaque année des personnalités du monde de la culture 
pour leur action remarquable à l’international, remis par le ministre des Affaires Étrangères 

et Européennes, Bernard Kouchner.

4 DÉCEMBRE 2006
Trophée des Lumières de la Culture dans la catégorie Danse,

Remis par Le Progrès et Télé Lyon Métropole, dans le cadre d’une soirée organisée
pour récompenser les acteurs culturels lyonnais.

12 JUIN 2006
Prix Nouveau Talent Chorégraphique, attribué par la SACD,

Aux côtés entre autres de Gad Elmaleh, Radu Miahaileanu, José Montalvo 
et Dominique Hervieu.

14 JUILLET 2004
Chevalier des Arts et des Lettres,

Nomination par le ministre de la Culture et de la Communication 
Renaud Donnedieude Vabres.

30 MAI 2004
Prix de Meilleur Jeune Chorégraphe au Festival International de Danse de Wolfsburg,

Aux côtés notamment de Sidi Larbi Cherkaoui, Tero Saarinen et Maurice Béjart, 
eux aussi primés.
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HISTORIQUE DES CRÉATIONS

Depuis 1996, 30 créations ont été présentées dans 700 villes et 65 pays. La compagnie Käfig, 
dirigée par Mourad Merzouki, a donné plus de 3000 représentations devant 1,7 million de specta-
teurs. En moyenne 140 représentations à travers le monde rythment la vie de la compagnie chaque 
année.

Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, ins-
crit 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 confronta-
tion permet d’ouvrir de nouveaux horizons à la danse et dégage des points de vue inédits.

En 1994, le spectacle Athina, co-signé de sa première compagnie Accrorap, est remarqué par le public
et les professionnels.

Son premier spectacle signé en son nom, Käfig, voit le jour en 1996 aux Rencontres Urbaines de La Vil-
lette à Paris. Sur le plateau bordé par un filet, un danseur hip-hop et une interprète contemporaine se 
défient pour mieux dialoguer. Le ton est donné : le hip-hop étend son territoire d’expression sans perdre
de vue son histoire.

La Maison de la Danse de Lyon, alors dirigée par Guy Darmet, soutient le projet et accompagne depuis la
plupart des productions de la compagnie Käfig. Cette même année, à son invitation, Mourad Merzouki 
signe le défilé « De Saint-Priest à Rio » pour la Biennale de la Danse de Lyon.

En parallèle de ses créations pour la compagnie Käfig, Mourad Merzouki est régulièrement sollicité par 
des institutions culturelles pour créer des spectacles et collaborer avec d’autres artistes, de tous hori-
zons, contribuant ainsi à étoffer son répertoire chorégraphique et à faire rayonner la danse hip-hop et 
la compagnie à l’international. En 1997, il collabore ainsi avec Josette Baïz pour Rendez-vous, une pièce 
qui réunit quatre danseuses contemporaines de la compagnie Place Blanche et quatre danseurs de la 
compagnie Käfig.

En 1998, Récital, dialogue insolite entre six danseurs, un 
musicien et l’image du concert de musique classique, met 
la compagnie sur orbite. Mourad Merzouki suspend une 
grappe de violons au-dessus du plateau et fait danser un or-
chestre inédit d’instrumentistes. Une tournée internationale 
à travers 40 pays fait connaître la compagnie Käfig dans le 
monde entier.

En 2000, il chorégraphie Cabaret Urbain pour huit comé-
diens et quatre danseurs, mis en scène par Amar de la com-
pagnie Korbo et Filip Forgeau.

De la coopération avec le chorégraphe sud-africain Jay Pather est né la même année le spectacle Pas à 
Pas, au festival Jomba de Durban en Afrique du Sud, mélange détonnant entre hip-hop et danses tradi-
tionnelles zoulous.
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En 2001, Dix Versions, créée à la Maison de la Danse de Lyon, cisèle la singularité hip-hop de sept inter-
prètes dont le danseur new-yorkais Klown. La pièce est programmée au prestigieux Jacob’s Pillow Fes-
tival de Berkshire, aux États-Unis. Dix Versions valorise l’écriture et la prouesse hip-hop par des ronds 
de lumières isolant chaque danseur dans son originalité artistique, qu’elle soit acrobatique ou proche 
des arts martiaux. Le spectacle est inscrit dans un environnement plastique décalé. Des objets géomé-
triques sont déplacés dans l’espace par les danseurs, activant un jeu vivant de formes et d’énergies. Dix 
Versions confirme la veine esthétique vers laquelle s’oriente Mourad Merzouki.

En 2002, il signe la chorégraphie de la fable de La Fontaine Le Chêne et le Roseau, destinée au jeune 
public, dans le cadre du projet piloté par La Petite Fabrique - Annie Sellem. La pièce sera jouée plus de 
500 fois à travers le monde.

Pour l’Année de l’Algérie en France en 2003, il retrouve Kader Attou pour créer Mekech Mouchkin - Y’a 
pas de problème avec des danseurs algérois.

En 2004, Corps est graphique joue sur une distribution 
équilibrée entre interprètes masculins et féminins. Mêlant 
calligraphie, vidéo et danse, auxquelles s’ajoute une note 
d’humour, ce spectacle revisite les codes de la séduction. La 
danse s’écrit et se construit à travers la transformation des 
corps, quelle que soit leur identité.

En décembre 2004, le premier Adapté, recréation d’extraits 
du répertoire, est présenté pour le Sidaction aux Subsis-
tances à Lyon.

Côté collaborations artistiques, il participe en juillet 2004 au premier long métrage de Marc Jolivet, 
Concours de Danse à Piriac. Il créé l’ensemble des scènes de danse, chorégraphiant pour des comédiens 
toutes générations confondues, comme Ginette Garcin. Par ailleurs, Claudia Stavisky, directrice artis-
tique du Théâtre des Célestins de Lyon, invite Mourad Merzouki en 2004 à mettre en scène La Cuisine 
d’Arnold Wesker, puis L’Âge d’Or de Georges Feydeau, en 2005. L’année suivante il collabore également 
sur La Femme d’Avant, mise en scène de Claudia Stavisky.

À partir de 2005, la compagnie bénéficie d’une résidence à 
l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Elle y répète Terrain 
Vague, qui plonge dans l’enfance du chorégraphe, dans un 
no man’s land fantasmé. Pour cette création présentée en 
janvier 2006, Mourad Merzouki raconte une histoire, son 
histoire. Dans un espace ludique, coloré, ouvert à tous les 
possibles, les artistes – danseurs, comédiens, circassiens – 
rivalisent d’audace et de virtuosité. Un spectacle éclectique 
pour un voyage visuel, sensoriel, chorégraphique et musical, 
d’une vitalité débordante.

PÔLE EN SCÈNES - CRÉATION 2018 - FOLIA DE MOURAD MERZOUKI  - PAGE 22

HISTORIQUE DES CRÉATIONS



PÔLE EN SCÈNES - CRÉATION 2018 - FOLIA DE MOURAD MERZOUKI - PAGE 23

Entre janvier 2006 et juin 2009, la compagnie Käfig est en résidence à l’Espace Albert Camus de Bron.
Cette implantation lie le théâtre avec le festival Karavel, créé en 2007 par Mourad Merzouki et dans 
lequel il programme une quinzaine de compagnies hip-hop et d’autres actions dans la ville.

En 2007 il crée la chorégraphie des Quatre Saisons avec le duo de patineurs artistiques Nathalie Pécha-
lat et Fabian Bourzat. La même année, la pièce Mekech Mouchkin est recréée pour des danseurs guya-
nais, à Cayenne, prenant
le titre Pa Gen Problem.

Avec Tricôté en 2008, Mourad Merzouki dévoile les coulisses d’un spectacle. Sur la musique de AS’N, 
collaborateur artistique fidèle, cette pièce tout public décline toutes les étapes d’une création, des audi-
tions jusqu’à la représentation.

Mourad Merzouki est « artiste invité » de la Biennale de la 
Danse de Lyon 2008. Il y présente Agwa, une création pour 
des danseurs brésiliens. La pièce est placée sous le signe de 
l’eau, à la fois composant essentiel de notre corps, ressource 
naturelle précieuse, vitale même, que l’on se doit d’économi-
ser et de préserver, et symbole de renouveau.

Pour cette édition, il met également en scène le défilé, grand 
rendez-vous participatif de la Biennale : Les Pointillés tirent 
un fil rouge entre les 18 villes participantes au Défilé, sur le 
thème « Légendes d’Avenir ». Mourad Merzouki signe la di-
rection artistique du défilé de la ville de Bron depuis 2006 et 
ce jusqu’à aujourd’hui.

En 2008, il est également invité à collaborer sur la création Jojo au bord du monde, mise en scène de 
Nino d’Introna, au Théâtre Nouvelle Génération de Lyon.

En 2009, Mourad Merzouki met en scène la création iD, avec Jeannot Painchaud, production du Cirque
Éloize dont la première mondiale a lieu à Incheon, en Corée. Une rencontre détonante entre les danses 
urbaines et les numéros d’acrobatie. Dans le même temps, il créé Des Chaussées pour les danseurs 
du Junior Ballet contemporain du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP).

En 2009, Pôle Pik, nouveau lieu de création et de développement chorégraphique dédié à la danse hi-
phop, ouvre ses portes à Bron, dans l’est lyonnais. La création de ce lieu, que Mourad Merzouki a porté 
pendant presque dix ans et dont il assume aujourd’hui la direction, permet de poursuivre et développer 
la diffusion de la danse hip-hop en l’ouvrant sur d’autres langages artistiques. Le projet se définit autour
de trois axes : le soutien à la création et à la diffusion chorégraphique ; la transmission et la formation 
des amateurs et des professionnels, dont « Kampus » est le projet phare ; la mise en synergie d’équipes
artistiques et d’un territoire autour de la culture hip-hop.
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Parallèlement, Mourad Merzouki est nommé directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et 
du Val-de-Marne. Il y développe un projet artistique inscrivant la danse comme fenêtre ouverte sur le 
monde : création et diffusion des spectacles de la compagnie Käfig, soutien aux équipes indépendantes
et aux compagnies émergentes, formation et sensibilisation à la danse hip-hop en créant des rencontres
originales qui favorisent l’accès à l’art chorégraphique sont les missions qu’il y défend.

Depuis 2009, un travail de transmission s’est engagé autour de l’oeuvre Récital qui compte plus de 400
représentations. Cette année-là, dans le cadre du festival Croisements, elle entre au répertoire de la 
Beijing Modern Dance Company et marque ainsi la première étape d’une série de transmissions de la 
pièce à travers le monde. Ces expériences montrent et démontrent que le hip-hop a atteint un niveau 
exemplaire de maturité et que la transmission des oeuvres du répertoire, telles que Récital, est une dé-
marche fondamentale pour l’avenir de la danse.

En 2010, Mourad Merzouki crée Correria, second volet présenté conjointement à Agwa, qui plonge le 
spectateur dans une course trépidante, frénétique, comme celle qui rythme nos vies. Le spectacle fait le 
tour du monde : Japon, Corée, Canada, États-Unis, Europe, Australie...

La même année, pour la 14ème Biennale de la Danse de 
Lyon, le chorégraphe présente Boxe Boxe, création qui lui 
permet de renouer avec les arts martiaux, sa formation ini-
tiale. Cette pièce est aussi l’opportunité d’explorer de nou-
veaux territoires de recherches en s’entourant sur scène du 
quatuor à cordes Debussy. 

En mars 2011, dans le cadre des prestigieuses «Nocturnes» 
au Louvre, la compagnie prend part aux soirées intitulées 
«Combat». Mourad Merzouki imagine des chorégraphies en 
écho aux sculptures, adaptées du spectacle Boxe Boxe.

En décembre 2011, une commande du centre chorégraphique Pôle Pik voit naître Binôme, pour un dan-
seur et une artiste circassienne, pièce écrite conjointement avec Kader Belmoktar.

Mourad Merzouki collabore de nouveau en 2011 avec Claudia Stavisky pour le Théâtre des Célestins, 
avec la mise en mouvement et chorégraphie de deux pièces, Le Dragon d’Or et Une nuit arabe, formant
le Diptyque Roland Schimmelpfennig. 

En janvier 2012, Mourad Merzouki est invité par Olivier Meyer pour la 20ème édition du festival Su-
resnes Cités Danse, aux côtés de Kader Attou, Sébastien Lefrançois et José Montalvo. Une soirée anni-
versaire met à l’honneur des extraits de créations des chorégraphes, dont Boxe Boxe.
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La même année deux nouvelles créations viennent enrichir le répertoire : 

Yo Gee Ti : cette pièce franco-taïwanaise issue d’une collabo-
ration avec le National Chiang Kai-Shek Cultural Center est 
présentée en mars 2012 à Taipei et en première européenne 
en juin 2012 dans le cadre du festival Montpellier Danse, 
pour lequel Mourad Merzouki est nommé artiste associé.

Käfig Brasil : la pièce est créée au festival Montpellier Danse 
2012 et signe le retour des danseurs brésiliens de Correria 
Agwa. Pour cette création, Mourad Merzouki invite plusieurs 
chorégraphes français et brésiliens, faisant se rejoindre ses 
amitiés artistiques.

En juin 2012, il investit les salles du Musée des Beaux-Arts de Lyon et renouvelle l’expérience du dialogue
entre la danse et les oeuvres avec une déambulation chorégraphique inspirée de Yo Gee Ti.

En septembre 2012, Mourad Merzouki assume aux côtés de Dominique Hervieu la codirection artistique 
du Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon. À cette occasion, Récital est remonté pour 40 danseurs. 
L’oeuvre fait depuis l’objet d’une tournée dans plusieurs villes françaises, dans le cadre du projet «Kam-
pus» mis en oeuvre par le centre chorégraphique Pôle Pik.

L’année 2013 marque la première édition du festival Kalypso en Île-de-France, véritable vitrine de la 
création chorégraphique hip-hop contemporaine. Le festival accueille une vingtaine de compagnies dans 
plusieurs lieux franciliens et réunit un large public autour de nombreuses rencontres, ateliers, master-
classes, battle, etc.

Cette année-là, Mourad Merzouki collabore avec la compagnie Norma Claire dans le cadre du 9ème fes-
tival Rencontres de danses métisses en Guyane, pour des ateliers de création et de transmission auprès 
de jeunes danseurs traditionnels amérindiens du village d’Awala-Yalimapo. Il est également invité à col-
laborer au spectacle audiovisuel nocturne du Parc du Futuroscope, Lady Ô, réalisé par Hélène Richard 
et Jean-Michel Quesne à Poitiers.

En 2014, il reprend les chemins de la création avec Pixel. Pour 
ce projet, le chorégraphe fait appel à la compagnie Adrien M 
/ Claire B et s’oriente vers les arts numériques. Par le biais de 
projections numériques qui accompagnent les mouvements 
des danseurs, il trouve un subtil équilibre entre réel et vir-
tuel, énergie et poésie, fiction et prouesse technique, et créé 
un spectacle à la croisée des arts.

PÔLE EN SCÈNES - CRÉATION 2018 - FOLIA DE MOURAD MERZOUKI - PAGE 25

HISTORIQUE DES CRÉATIONS



Il créé également 7Steps, pièce pour dix danseuses britanniques, finlandaises, danoises, hollandaises et 
belges. Au-delà de cette création, le projet 7STEPS alimente une réflexion d’envergure sur le renouvel-
lement des formes et des générations de la danse hip-hop en Europe et permet d’inscrire le CCN dans 
un réseau institutionnel, associatif et artistique à l’échelle européenne.

La même année, Mourad Merzouki collabore sur divers projets audiovisuels. Il participe notamment au 
documentaire Entre Ciel et Terre d’Éric Ellena et assure le conseil artistique du téléfilm Ceux qui dansent
sur la tête, réalisé par Magaly Richard-Serrano, intégrant plusieurs scènes de danse inspirées de Boxe 
Boxe et interprétées par 8 danseurs du CCN. Ce téléfilm remporte le prix de la meilleure réalisation et 
du meilleur espoir masculin au festival de la fiction de La Rochelle.

Par ailleurs en 2014 il est l’invité d’honneur de l’Institut International du Théâtre dans le cadre de la 
Journée Internationale de la Danse qui se déroule chaque année le 29 avril : à cette occasion des extraits 
de spectacles de la compagnie sont présentés et Mourad Merzouki délivre un message international à 
l’UNESCO, traduit dans plus de 20 langues et diffusé dans le monde entier.

Les projets de transmission de Récital se poursuivent, c’est à 8 danseurs indiens de la Danceworx Reper-
tory Company que la pièce est transmise lors d’une résidence à New Dehli en 2014 dans le cadre du 
festival « Bonjour India », puis présentée à New Dehli, Bombay et Pune. Dans le même temps, l’oeuvre 
fait l’objet d’une adaptation pour 150 jeunes Cristoliens, transmise lors d’ateliers tout au long de l’année
donnant lieu à une restitution à l’occasion de Jour de Fête, événement participatif de la ville de Créteil. 
À l’automne 2015, Récital est cette fois transmise à 12 danseurs colombiens et présentée à la Biennale 
de Danse de Cali. Suit une tournée à Bogota et Cartagena la même année, puis de nouveau en 2017 à 
Bogota et à Créteil dans le cadre du festival Kalypso, et enfin en 2018 au Costa Rica. D’autre part, un 
projet de notation en système Laban est engagé sur la pièce en 2015 : Récital est la première oeuvre 
hip-hop à faire l’objet d’une notation.

En décembre 2015, Mourad Merzouki signe la mise en piste du spectacle de Noël de l’Académie Fratel-
lini avec Wasteland, Terrain Vague, reprise de la pièce Terrain Vague adaptée à l’espace circulaire du 
chapiteau, pour 7 apprentis de l’Académie et 4 danseurs de la compagnie Käfig.

En 2016, Mourad Merzouki est invité à collaborer sur plusieurs projets. L’artiste américano-brésilien 
Raphael Xavier lui propose de prendre en charge la direction artistique du projet Raphstravaganza, The
Kinetic Experience, travaillant avec les célèbres street performers Bill Shannon aka Crutch Master, Tylon
Moore et Matt Wilhelm. La forme finale est présentée dans l’espace public au City Hall Courtyard de 
Philadelphie en septembre 2016.

Autre collaboration de l’année 2016 : l’exposition Corps Rebelles, pour laquelle Mourad Merzouki parti-
cipe au parcours vidéo à travers l’histoire de la danse contemporaine, présenté au Musée de la civilisa-
tion au Québec ainsi qu’au Musée des confluences à Lyon. À l’occasion de l’inauguration de l’exposition à 
Lyon, deux danseurs de la compagnie interviennent en déambulation au milieu du public.
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Par ailleurs, en octobre 2016, pour la soirée des 20 ans de la Fondation Culture et Diversité, la compa-
gnie présente un extrait de Pixel sur le plateau de la salle Pleyel, en présence du président de la Répu-
blique.

2016 marque surtout l’anniversaire de la compagnie Käfig, qui souffle ses 20 bougies. Plusieurs publi-
cations voient le jour à l’automne pour plonger au coeur de son histoire : l’ouvrage écrit par la chercheuse 
Agathe Dumont et édité aux éditions d’art Somogy, le documentaire Käfig, 20 ans de danse en partage 
réalisé par Frédérique Cantù, le webdocumentaire Käfig, portrait d’une compagnie réalisé par Moha-
med Athamna et coproduit par Numéridanse, une timeline interactive à travers les archives, ainsi qu’une 
exposition et quelques vidéos, comme Reflexio réalisé avec le studio Theoriz, clip dans lequel Mourad 
Merzouki évolue en solo dans un décor virtuel.

De novembre 2016 à janvier 2017, plusieurs rendezvous 
rythment cet anniversaire, dans trois lieux emblématiques 
qui ont jalonné l’histoire de la compagnie : la Maison des Arts 
de Créteil, la Maison de la Danse de Lyon et l’Espace Albert 
Camus de Bron. Ces festivités sont l’occasion d’inscrire deux 
nouvelles pièces au répertoire. Une création anniversaire 
voit le jour : Cartes Blanches, rendez-vous conçu comme le 
lieu de retrouvailles amicales et complices entre 6 danseurs 
ayant navigué de Käfig à Pixel. En 2017, Boxe Boxe renaît 
aux couleurs du Brésil et sous le titre Boxe Boxe Brasil : les 
danseurs cariocas montent sur le ring aux côtés du Quatuor 

Debussy, offrant une nouvelle fusion des corps et des cordes, où l’énergie joyeuse des Brésiliens ren-
contre le rythme effréné des violons. Boxe Boxe Brasil se veut un projet emblématique de la signature 
Käfig, par le croisement des univers artistiques et l’ouverture sur le monde.

En janvier 2017, spécialement pour le week-end anniversaire du festival Suresnes Cités Danse, Mourad
Merzouki est convié par Farid Berki à participer au spectacle 25 ans de hip-hop en tant que « guest », aux 
côtés d’autres danseurs invités d’honneur.

En septembre 2017, pour la soirée des 10 ans de la Fondation Rothschild, la compagnie présente un 
extrait de Boxe Boxe.

En 2018, Mourad Merzouki crée 3 spectacles, dont 2 com-
mandes extérieures. Folia, porté par Pôle en Scènes, fait 
l’ouverture du festival Les Nuits de Fourvière à Lyon, tandis 
que Danser Casa, porté par État d’esprit productions et co-
signé avec Kader Attou, fait sa première française quelques 
semaines plus tard au festival Montpellier Danse 2018. À la 
rentrée, c’est au tour de Vertikal, dernière production
en date du CCN de Créteil et du Val-de-Marne, de faire sa 
première dans le cadre de la Biennale de la Danse de Lyon.
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