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Suresnes Cités Danse : « Cartes Blanches » de Mourad Merzouki
Un sextuor par les anciens de la compagnie Käfig, démontrant à quel point le hip hop est force de
poésie.

Six danseurs et six places assises, dont deux sur un énorme canapé. Quatre tapis d'Orient, deux lustres.
Dans ce salon bourgeois du XIXe siècle, dans lequel s'introduit aussi un petit tapis de prière, six hommes
conversent, par leurs gestes, par leurs corps.

On y voit une danse burlesque des omoplates, de la calligraphie par le ventre, des contorsions surréelles, un
corps vibrant à la manière d'un moteur tournant à vide et autres prouesses de la galaxie hip hop.

Mais pourquoi sont-ils là ? Quel est leur sujet ? En fait, ils sont leur propre sujet, grâce à des retrouvailles
voulues par Mourad Merzouki, pour les vingt ans de sa compagnie, Käfig. Et il leur donne Cartes Blanches
pour laisser parler leurs corps et faire ressurgir cette mémoire de la compagnie.

Video : https://www.youtube.com/embed/OXFI5V7NNh4

Tous droits réservés à l'éditeur KAFIG 306982413
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Yann Abidi, Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, Brahim Bouchelaghem, Rachid Hamchaou et Hafid Sour ont
marqué les spectacles de Käfig sur deux décennies. En témoigne Yann Abidi qui s'amuse de son manque
de souffle, pour étonner d'autant plus, à l'instant suivant, par son agilité. Créé en 2016, Cartes Blanches a
pu ressurgir à Suresnes Cités Danse, à juste titre. Magistral, humain et plein d'humour, le sextuor dépasse
de loin le spectacle de circonstance.

Chaque interprète y trame, plus ou moins discrètement, un mini-portrait de sa personnalité chorégraphique,
à travers le reflet de sa condition actuelle et parfois avec une autodérision des plus décapantes. Cette liberté
d'expression justifie le titre et magnifie le hip hop. Faisant du salon leur terrain de jeu, ils créent des images
pleines de grâce et de poésie. Comme si les poèmes de Rimbaud et se croisaient en dansant... dans un
décor de Baudelaire.

Tous droits réservés à l'éditeur KAFIG 306982413
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La cerise sur le gâteau est l'unité entre l'ambiance et l'interprétation, où nul n'a recours aux attitudes
stéréotypes masculines ou machistes. Même pas pour s'en moquer. Voilà six hommes qui dansent pendant
une heure, sans parler de bagarre ni de testostérone. Six hommes qui ont tant à dire par la poésie du corps
qu'ils sont là, tout simplement, pour s'étonner de leurs camarades, en s'amusant avec eux. Cartes Blanches
est du hip hop en mode « hors tension ». Et c'est pourquoi cette pièce ne parle pas tant du passé, mais de
l'avenir du hip hop.

Thomas Hahn

Spectacle vu le 20 janvier 2018, Suresnes, Théâtre Jean Vilar

Tous droits réservés à l'éditeur KAFIG 306982413

http://dansercanalhistorique.fr
http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/suresnes-cites-danse-cartes-blanches-de-mourad-merzouki


 
16 JANVIER 2018 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Suresnes cités danse | Cartes Blanches 

 

Vingt ans, le bel âge. Dans un décor de salon Louis XV, un tantinet bourgeois, le chorégraphe Mourad Merzouki fête 
les vingt ans de sa compagnie. Cartes Blanches : un spectacle de danse porté par six danseurs intiment liés à la Cie 
Käfig. Vingt ans de  hip-hop, de cirque, de poésie. 

 

La danse contemporaine, comme le sport de haut niveau, est une discipline qui ne laisse pas beaucoup de place au temps qui 
passe. Même si les corps s’enveloppent, se tordent, se dénudent, il reste quand même un tabou : le vieillissement des danseurs. 
Sans être un tabou sacré, c’est simplement une question éludée. Mais pas par le chorégraphe Mourad Merzouki qui, en 2016, crée 
le spectacle Cartes Blanches. Un spectacle conçu pour fêter les vingt ans de sa compagnie, la Cie Käfig. Un spectacle qui réunit 
six interprètes intimement liés à l’histoire de la compagnie : Yann Abidi, Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, Brahim 
Bouchelaghem, Rachid Hamchaoui et Hafid Sour. Avec au menu : un canapé cossu, de lourds tapis feutrés, des fauteuils en 
velours et un lustre façon Louis XV. Bref, un intérieur bourgeois, et la question de savoir ce qu’il reste de la danse hip-hop. 

 

Cartes Blanches de Mourad Merzouki : les 20 ans de la compagnie Käfig 

Que reste-t-il de la danse hip-hop de Mourad Merzouki ? Une grande poésie, pour commencer. Et une grande virtuosité dans la 
gestuelle des interprètes. Le Break est précis, pointu, velouté. Par son décor, le spectacle Cartes Blanches instaure un drôle de 
dialogue entre deux conceptions du mobilier et de la mobilité. Avec des meubles qui seraient tout à fait à leur place dans le salon 
d’un grand appartement du 16e arrondissement de Paris d’une part. Et des danseurs qui seraient tout à fait à leur place dans une 
zone commerciale de banlieue parisienne d’autre part. Casser ce cliché sordide et plombé, cette frontière-là, voilà ce que Cartes 
Blanches met en lumière. Vingt années à grignoter patiemment les stéréotypes pour créer de nouvelles poésies, une magie 
capable de dépasser les clivages et ségrégations culturelles. Pour toucher à l’émerveillement, par la danse. 

 

Danse hip-hop, breakdance, cirque et poésie virevoltante : 20 ans de création 

Le spectacle Cartes Blanches offre ainsi une synthèse en mouvement du chemin parcouru. Une pirouette poétique, avec juste ce 
qu’il faut d’amertume et de suavité pour créer un spectacle mémoriel et mémorable. Les six danseurs portent chacun une facette 
de la compagnie Käfig. Qu’ils aient été présents dès les débuts, avec les « Rencontres de La Villette » (1996). Ou qu’ils aient 
participé à des spectacles comme Käfig (1996), Dix Versions(2001), Corps est graphique (2003), Pixel (2014). Certains ayant même, 
comme le danseur et chorégraphe Yann Abidi, travaillé par ailleurs avec Kader Attou et la Cie Accrorap. Autrement dit,  Cartes 
Blanches revient sur l’histoire d’un courant de danse, celui d’une rencontre entre hip-hop, danse contemporaine et cirque actuel, 
au tournant des années 1990. Avec un spectacle virtuose et virevoltant, sur une composition musicale d’Armand Amar. 

 

 

http://www.paris-art.com/mourad-merzouki-theatre-suresnes-cartes-blanches/  
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Carte blanche à Mourad Merzouki 

 

Le chorégraphe hip-hop Mourad Merzouki a fêté les 20 ans de sa compagnie Käfig en 2016. Il a eu l'idée d'un gâteau 
généreux pour valoriser les danseurs qui l'ont accompagné et a rassemblé la communauté hip-hop. Il a imaginé Cartes 
Blanches, pour six interprètes de haute volée et emblématiques de son parcours. Certains ont dansé dans Corps est 
graphique en 2004, mais aussi dans Pixel, dix ans plus tard. Les voilà donc en vedette dans ce spectacle aux bras 
grands ouverts, qui plonge dans la mémoire des danseurs pour faire surgir des mouvements débordants de vitalité. 
Vingt ans de recherche, une maturité fonceuse, une envie de partager contagieuse, voilà Cartes blanches. Dans le 
cadre de Suresnes cités danse.   

Rosita Boisseau 

 

 

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/carte-blanche-a-mourad-merzouki,n4846713.php  

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/carte-blanche-a-mourad-merzouki,n4846713.php




Date : 13/12/2017
Heure : 15:42:00

www.sceneweb.fr
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 1/2

Visualiser l'article

Les Cartes Blanches de Mourad Merzouki
 par  Dossier de presse

© Benoite Fanton

Le chorégraphe Mourad Merzouki a le sens du geste et du cadeau. Pour fêter les vingt ans de sa compagnie
Käfig créée en 1996, ce chef de file du hip hop a désiré rassembler six danseurs emblématiques de son
parcours, depuis ses débuts jusqu’à Pixel (2014), en passant par Dix versions (2001) et Corps est graphique
(2004).

Sur le plateau, Yann Abidi, Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, Brahim Bouchelaghem, Rachid Hamchaoui
et Hafid Sour plongent dans la mémoire de leurs gestes, en ravivent l’énergie pour faire surgir de nouvelles
images. Un pied hier, l’autre aujourd’hui, ils font décoller les couches de mouvements pour tracer une route
neuve, riche de vingt ans de recherche et de complicité. Entre un canapé, des fauteuils, des tapis et des
lustres, le trajet de la compagnie se lit en creux, bien au chaud dans les corps de danseurs qui livrent aussi
en douce leur histoire personnelle du hip hop..

Cartes Blanches
Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki

Tous droits réservés à l'éditeur KAFIG 305309894
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DANSE
Mourad Merzouki
à l'Olivier, le retour
à la source

Entre Martigues, Istres et Aix-
en-Provence, on a pu voir - mais
pas seulement - «Agwa », « Vo
Cee Ti » et « Pixel » de Mourad
Merzouki. Vingt ans après, il
revient au Théâtre de l'Olivier, sur
une scène qui l'a quasiment vu
débuter, la consécration a suivi.
« Cartes Blanches » est une pièce
anniversaire, la compagnie Kàflg
a vingt ans, mais c'est une pièce à
l'ancienne. Un décor simple, un
canapé et quatre fauteuils, des tapis,
six danseurs « historiques », qui ont
accompagné le chorégraphe au long
de son parcours. C'est sur une scène
mais ça pourrait aussi bien être
au pied des immeubles ou dans un
terrain vague.
Une pièce nostalgique et un
retour aux fondamentaux, a
peine décalés et distanciés. On y
voit comme à travers le filtre du
souvenir ou du rêve l'évocation
des « battles » auxquelles ils ont
tous généreusement sacrifié,
chacun défiant l'autre, mais
l'humour a remplacé la rage. Ils
font toujours assaut de virtuosité
et d'inventivité, mais avec une
certaine nonchalance, ils n'ont
plus rien à prouver. Sol!, duos,
quatuors, sextètes, ils revisitent la
robotique, le waving, le pointing ou
le boogaloo, tous les styles qui ont
jalonné l'histoire du hip hop.
On ne peut pas dire que cette pièce
apporte vraiment du nouveau,
mais c'est une pierre sur le chemin,
une sorte de borne témoin. Elle
n'entrera pas dans l'histoire, elle y
est déj à. Mourad Merzouki - dit-il -

a voulu montrer des corps vieillis,
les « gosses » ont grandi et fait leur
chemin, d'autres recommencent,
des danseurs de hip hop et
chorégraphes dirigent aujourd'hui
des Centre Nationaux de la Danse.
Au gré de ses voyages à travers
le monde Mourad Merzouki est
revenu accompagné de danseurs
brésiliens pour «.Agwa », coréens
pour « Yo Cee ti », il a intégré les arts
martiaux, des circassiens et la vidéo
pour « Pixel ». Le hip hop a changé,
il est sorti depuis longtemps du
ghetto.
Après vingt-sept créations,
2800 représentations dans 700
villes depuis 1996, des tournées
mondiales, « Cartes Blanches»
est un retour à la simplicité des
origines, le public le plébiscite.
Jean Barak
PHOTO IR

• Avec Yann Abidi fondateur dè
«Pokemon Crew », le « Gremlins
Crew nRémiAutechaud, Kader
Belmoktar assistant de Mourad
Merzouki, Brahim Bouchelaghem
fondateur de la compagnie
« Zahrbat », RachidHamchaaui
fondateur de la compagnie u Arts-
terre » et Hafia. Saur fondateur de
la compagnie «Ruée des Arts ».
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Cartes blanches à la Compagnie Käfig et Mourad Merzouki au
festival Kalypso
"Visuel indisponible"

Voilà maintenant 4 ans qu'à grand renfort de compagnies de danse et autres artistes de tout poil, Mourad
Merzouki et le Centre National Chorégraphique de Créteil ouvrent les portes de la danse et de la culture Hip-
hop et rappellent accessoirement que Paris s'étend bien au-delà de son périphérique.

Car si quelques représentations se font dans la capitale, le centre névralgique du festival se trouve lui dans
la rétro-futuriste ville de Créteil.

Un retro-futurisme que la Compagnie Käfig a décidé de célébrer avec sa carte blanche. Fondé en 1996,
la compagnie vous invite à fêter son 20ème anniversaire avec une carte Blanche pour laquelle 6 danseurs
réinterprètent quelques-uns des passages les plus marquants de ses créations. De Käfig, leur premier
spectacle, à Pixel, les danseurs Yann Abidi, Rémy Autechaud, Kader Belmoktar, Brahim Bouchelaghem,
Rachid Hamchaoui et Hafid Sour naviguent le passé et le présent sous la direction artistique de Mourad
Merzouki.

Un savant mélange de nostalgie et de poésie s'empare donc de la scène de la maison des Arts de Créteil
pour cette représentation qui promet d'être unique en son genre.

Photo © DR

Tous droits réservés à l'éditeur KAFIG 284833857
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Bron : les ex-danseurs de la compagnie "Käfig" se retrouvent pour
répéter leur spectacle anniversaire
20 ans après avoir jeté les bases d'un nouveau courant de danse contemporaine, le hip-hop, les anciens
danseurs de la compagnie Käfig se retrouvent à Bron pour jeter les bases d'un spectacle anniversaire qui
racontera leur propre histoire     

Cela ressemble un peu à la chanson de Bruel "Rendez vous dans 10 ans".... Mais là, c'est bien davantage
encore. Les danseurs de la jeune compagnie " Käfig"produisaient leur première chorégraphie  en janvier
1997 avec Mourad Merzouki. Ils jetaient les bases d'un nouveau courant de la danse contemporaine. Depuis,
Mourad Merzouki ,le fodateru de la troupe a fait du chemin.Il est devenu directeur du centre choregraphique
nationl de Créteil.
Les copains d'avant se retrouvent 20 plus tard pour préparer un spectacle anniversaire. Ils répétent
actuellement leurs choregraphies au centre "Pôle pik" de Bron. Ils se donnent 4 semaines ...  pour préparer
"Carte blanche".
Farid Haroud et Aude Henry ont assisté à une première répétition.

Vidéo: http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-metropole/bron-ex-danseurs-
compagnie-kafig-se-retrouvent-repeter-leur-spectacle-anniversaire-1119255.html
Bron répétition du spectacle anniveraire de la compagnie " Käfig"
20 ans après avoir fait leurs premiers pas de danse ensemble ,les anciens de la compagnie "Käfig" se
retrouvent à Bron pour répéter ensemble leur spectacle anniversaire "Carte blanche"
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