
| DANSE | 

LUN 3 DÉC À 20H | MAR 4 DÉC À 20H

DURÉE : 1H

| VERTIKAL | 
Mourad Merzouki 
avec 10 danseurs

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
S’approprier un nouvel espace scé-

nique : la danse aérienne, l’illusion, les 
repères spatiaux, les codes du hip-

hop.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Physique et Sportive-op-

tions Danse, Éducation musicale.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  La Compagnie Käfig : 
https://ccncreteil.com/20anskafig/20ansKafig_par-

tie1.html

>  Interview de Mourad Merzouki : 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/

interview-mourad-merzouki

>  Présentation rapide de l’œuvre 
de Mourad Merzouki :  

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/
la-minute-du-spectateur-mourad-merzouki?s

29 créations de Mourad Merzouki, directeur du 
CCN de Créteil, ont tourné dans plus de 700 
villes de 60 pays, pour un total de plus de 

3000 représentations ayant réuni 1,5 million de spec-
tateurs, au rythme de 140 soirées par an (en moyenne).
Mais à Chalon-sur-Saône, le géant du hip-hop français est 
aussi, plus simplement, un voisin, un ami, un de Lyon, où il 
continue d’animer Pôle Pik, lieu de formation et création 
installé à Bron. En 2018, il nous revient avec sa dernière 
pièce Vertikal, tout juste créée dans le cadre la Biennale 
de la Danse de Lyon.
Suspendus, harnachés, dix danseurs s’y produisent dans 
les airs. D’emblée on imagine les illusions et griseries de 
danses en vol. Au passage on se souvient que les pre-
mières amours artistiques de Mourad Merzouki, encore 
ado, furent tournées vers le cirque. Mais la danse verticale 
est bien une affaire de danse. Captivante.
Naguère cela passionna aussi des chorégraphes contem-
porains. Pratiquant par ailleurs l’escalade à haut niveau, 
Fabrice Guillot est un héritier de cette histoire, impliqué 
au côtés de Mourad Merzouki pour Vertikal. Danser en 
suspension, c’est se priver d’un fondamental de la danse, 
qui est l’appui au sol. Et que dire du hip-hop, avec ses fo-
lies en trois dimensions sur des sols plans. Danser en sus-
pension, c’est renverser les paramètres du corps et de 
ses mises en relations.
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