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Duration : 60 minutes with one intermission 

Durée : 60 minutes avec un entracte
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Correria  Agwa
artistic Direction..........................................Mourad Merzouki....................................Direction artistique

Correria Production / création 2010

choreography................................................Mourad Merzouki ................................................chorégraphie
with the close collaboration of the dancers /
en étroite collaboration avec les interprètes

assistant ............................................................Laurence Pérez ........................assistante du chorégraphe

musical arrangements .............................................AS’N ........................................arrangements musicaux

lighting design...................................................Yoann Tivoli ..............................................................lumières

stage design......................Mourad Merzouki and / et Benjamin Lebreton ...................scénographie

costumes design.........................................Delphine Capossela ......................................................costumes

video ................................................................Charles Carcopino ...............................................................vidéo

Duration / Durée : 30 minutes

Production
Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne | Compagnie Käfig

co-producers / coproduction
Espace Albert Camus de Bron

acknowledgements / avec l’appui de 
Studio de la Maison des Arts de Créteil

Agwa Production / création 2008

choreography................................................Mourad Merzouki ................................................chorégraphie

assistant ..........................................................Kader Belmoktar ........................assistant du chorégraphe

musical director .........................................................AS’N ...................................................Direction musicale

lighting design...................................................Yoann Tivoli ..............................................................lumières

stage design ....................Mourad Merzouki and / et Benjamin Lebreton ...................scénographie

costume design................................................Angèle Mignot ...........................................................costumes

Duration / Durée : 30 minutes

Production   
Compagnie Käfig

co-production / coproduction
Compagnie Käfig, Lyon Dance Biennial, Espace Albert Camus de Bron

acknowledgements / avec l’appui de 
Nouveau Théâtre du 8ème – Lyon, Centro Coreografico, Rio de Janeiro and 
the French Consulate at Rio de Janeiro / et le Consulat de France à Rio de Janeiro
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Dancers / interprètes
Diego Alves Dos Santos known as / dit DIEGUINHO
Leonardo Alves Moreira known as / dit LEO
CLEITON Luiz Caetano De Oliveira
Aguinaldo De Oliveira Lopes known as / dit ANJO
Cristian Faxola Franco known as / dit FAXOLA
GEOVANE Fidelis Da Conceição
Diego Gonçalves Do Nascimento Leitão known as / dit WHITE
Aldair Junior Machado Nogueira known as / dit AL FRANCISS
Wanderlino Martins Neves known as / dit SORRISO
Jose Amilton Rodrigues Junior known as / dit ZE
Alexsandro Soares Campanha Da Silva known as / dit PITT

our sincere thanks to Guy Darmet, who

made this encounter happen. 

the national choreography centre of créteil and

val-de-marne / compagnie Käfig is funded by the

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. the fondation bnP

Paribas supports the company on its projects and

the institut français for the international tour. 

remerciements chaleureux à Guy Darmet, 

à l’origine de cette rencontre.

le centre chorégraphique national de créteil et du

val-de-marne / compagnie Käfig est subventionné

par la Direction régionale des affaires culturelles

d’Île-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 la

fondation bnP Paribas pour le développement de

ses projets et de l’institut français — ministère des

affaires étrangères et européennes pour ses

tournées internationales.
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About the company
À propos de la compagnie
Since 1996, 17 creations have been performed in
595 cities. • In 15 years, Company Käfig has given
over 2000 performances in 61 countries for more
than 1 million people. • 5 shows are currently 
on tour

a
major figure on the hip-hop 

scene since the early 1990s,

choreographer mourad merzouki

works at the junction of many different

disciplines: to his exploration of all hip-hop

styles, he adds circus, martial arts, fine arts

and live music. without losing sight of 

hip-hop movement’s roots, of its social and

geographical origins, this multidisciplinary

approach opens up new horizons and

reveals complete new outlooks. 

his training is rooted in the circus

school in st Priest, in lyon’s eastern

suburbs, which he attended from the age of

seven, while also training in karate and

boxing. hip-hop came along when he was

15: he began dancing in the street, then

moved on to choreography with Kader

attou, who would remain his associate from

1990 to 1994. During that time he was also

learning from contemporary

choreographers like Jean-françois Duroure

and Josef nadj. 

in 1994, recognition came with ATHINA,

a piece co-written with his first company,

accrorap. merzouki’s first fully independent

work, KÄFIG, was performed in 1996 at the

rencontres urbaines de la villette in Paris.

Käfig means “cage” in arabic and German

and became the name of the dance

company. it points to the choreographer’s

receptivity and openness and his refusal to

become locked into a single style. on a deck

surrounded by a net, a hip-hop dancer and

a contemporary performer challenge each

other in order to improve their dialogue.

the message is clear: hip-hop is extending

its territory without losing itself. the

Depuis 1996, 17 créations ont été présentées 
dans 595 villes.• En 15 ans, la Compagnie Käfig 
a donné plus de 2000 représentations devant 
au-delà de 1 million de spectateurs dans 61 pays. 
• Actuellement, 5 spectacles sont en tournée.

l
e 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 et les

arts martiaux, mais encore les arts

plastiques et la musique live. sans perdre de

vue les racines du mouvement, ses origines

sociales et géographiques, cette

confrontation permet d’ouvrir de nouveaux

horizons à la danse et dégage des points de

vue inédits.

sa formation s’enracine, depuis l’âge de

sept ans, dans la fréquentation de l’école de

cirque située à saint-Priest, dans la banlieue

est de lyon, et dans celle du cours de

karaté et de boxe américaine. c’est à 15 ans

que mourad merzouki découvre le hip-hop

et commence à danser dans la rue. il

s’attaque à la chorégraphie, en complicité

avec Kader attou, qui sera son partenaire

de création pendant cinq ans (de 1990 à

1995), tout en poursuivant son

apprentissage auprès de chorégraphes

contemporains comme Jean-françois

Duroure et Josef nadj. 

en 1994, le spectacle ATHINA, cosigné

avec sa première compagnie, accrorap, est

remarqué par le public et les

professionnels. son premier spectacle,

KÄFIG, voit le jour en 1996 aux rencontres

urbaines de la villette à Paris. Käfig signifie

« cage » en arabe et en allemand et devient

le nom de la compagnie. le mot indique

aussi le parti pris d’ouverture du

chorégraphe et son refus de s’enfermer

dans un style. sur le plateau bordé par un
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maison de la Danse of lyon, directed by

Guy Darmet, supported the project and

collaborated with each new production by

mourad merzouki. 

two years later RÉCITAL, an unusual

dialogue between six dancers, a musician

and the image of a classical concert,

launches the Käfig company’s style. an

international tour (40 countries) will bring

worldwide fame to the Käfig company. 

in 2001, DIX VERSIONS, also created at

lyon’s maison de la Danse, outlines the hip-

hop singularity of seven performers. the

piece is to be performed at the prestigious

Jacob’s Pillow festival in berkshire, usa.

two years later, CORPS EST GRAPHIQUE,

the result of a period of residence at the

maison de la Danse of lyon, supported by

bnP Paribas foundation, was performed

with an equal number of male and female

dancers. in January 2006, TERRAIN VAGUE,

set in a fantasized no-man’s-land, looks into

the choreographer’s childhood and 

personal journey. 

with TRICÔTÉ (Knit one Purl one), in

2008, Käfig company began a residency at

the espace des arts de chalon-sur-saône.

for the 2008 biennale de la Danse in lyon,

merzouki, as a “guest artist”, performs

AGWA, a creation featuring 11 brazilian

dancers. for the 2008 edition, he directed

the Parade of the lyon biennial festival of

Dance, a major event bringing together

choreographers and local associations.

between January 2006 and June 2009,

Käfig company was in residence at espace

albert camus in bron, east of lyon. the

theatre became the venue of the Karavel

festival, created in 2007 under the

leadership of merzouki. the festival invites

some 10 different hip-hop companies and

other initiatives to the city.in 2009, Pôle

Pik, a new venue for choreographic creation

and the development of hip-hop dance,

opened its doors in bron. the mission of

the center, which merzouki had planned for

nearly 10 years, is to develop the

dissemination of hip-hop by opening up to

other artistic languages.

filet, un danseur hip-hop et une interprète

contemporaine se défient pour mieux

dialoguer. le ton est donné : extension du

domaine hip-hop sans se perdre de vue.  

la maison de la Danse de lyon dirigée par 

Guy Darmet soutient le projet et

accompagnera désormais chaque nouvelle

production de mourad merzouki. 

Deux ans après, RÉCITAL, dialogue

insolite entre six danseurs, un musicien et

l’image du concert de musique classique,

met sur orbite la compagnie. une tournée

internationale (40 pays) fera connaître la

compagnie Käfig dans le monde entier. 

en 2001, DIX VERSIONS, toujours créée

à la maison de la Danse de lyon, cisèle la

singularité hip-hop de sept interprètes. 

la pièce est programmée au prestigieux

Jacob’s Pillow festival de berkshire, aux

états-unis. Deux ans plus tard, CORPS EST

GRAPHIQUE joue sur une distribution

équilibrée entre interprètes masculins et

féminins. en janvier 2006, TERRAIN VAGUE

plonge dans l’enfance en situant le parcours

du chorégraphe dans un no man’s land

fantasmé. 

avec TRICÔTÉ en 2008, mourad merzouki

dévoile les coulisses d’un spectacle et

inaugure une nouvelle résidence à l’espace

des arts de chalon-sur-saône. il est 

« artiste invité » de la biennale de la Danse

de lyon 2008. il y présente AGWA, une

création avec 11 danseurs brésiliens. Pour

cette édition 2008, il met également en

scène le défilé, grand rendez-vous

participatif de la biennale. 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 dizaine de compagnies 

hip-hop et d’autres initiatives dans la ville.

en 2009, Pôle Pik, nouveau lieu de création

et de développement chorégraphique dédié

à la danse hip-hop, ouvre ses portes à bron.

la création de ce lieu, que mourad merzouki

a porté pendant presque dix ans, permet de

poursuivre et de développer la diffusion de
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in June 2009, he was appointed

director of the centre chorégraphique

national de créteil et du val-de-marne.

here, he has developed a project called

“Dance: a window on the world”, with an

emphasis on openness. alongside this

project, he continues to create and show his

works, to provide training and raise

awareness about hip-hop dance, and to

organize unique encounters to promote

access to the choreographic arts and to

support independent dance groups. 

in 2010, merzouki creates CORRERIA, a

second part presented jointly with AGWA.

the same year, he presents BOXE BOXE, a

creation that gives him the opportunity to

reconnect with martial arts. in march 2011,

under the prestigious ‘’friday evening

events’’ at the louvre museum, the centre

chorégraphique de créteil et du val-de-

marne / compagnie Käfig is involved in this

artistic event under the thematic: the

“fight” evenings.

in 2012, two new works will be added

to the company repertory: YO GEE TI,

developed in collaboration with the

national chiang Kai-shek cultural center

(ntch). the work will be presented in

march in taipei and will have its european

premiere in June at the montpellier festival

of Dance, where merzouki has been

appointed associate artist. KÄfiG brasil:

this work will premiere at the montpellier

festival of Dance and will mark the return

of brazilian dancers from CORRERIA AGWA. 

on June 1, 2012, he will take on the

works of the lyon museum of fine arts, in

a new experience on the aesthetic themes

of YO GEE TI. in september 2012, merzouki,

alongside Dominique hervieu, will be co-

artistic director of the Parade of the lyon

biennial festival of Dance.

la danse hip-hop en l’ouvrant sur d’autres

langages artistiques. mourad merzouki en

est le conseiller artistique.

en juin 2009, il est nommé directeur 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’ouverture 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 2010, mourad merzouki crée

CORRERIA, second volet présenté

conjointement avec AGWA. la même année,

il présente BOXE BOXE, création qui lui

permet de renouer avec les arts martiaux.

en mars 2011, dans le cadre des

prestigieuses nocturnes du vendredi au

louvre, le centre chorégraphique de créteil

et du val-de-marne / compagnie Käfig

prend part aux soirées intitulées 

« combat ». 

en 2012, deux nouvelles créations

viendront enrichir le répertoire — YO GEE TI,

pièce franco-taïwanaise issue d’une

collaboration avec le national chiang Kai-

shek cultural center (ntch), a été présentée

en mars à taipei et sera présentée en

première européenne en juin dans le cadre

du festival montpellier Danse, pour lequel

mourad merzouki a été nommé artiste

associé. la deuxième pièce, KÄFIG BRASIL,

sera créée au festival de montpellier Danse

et signera le retour des danseurs brésiliens

de CORRERIA AGWA. 

le 1er juin 2012, il se confrontera aux

œuvres du musée des beaux-arts de lyon

pour une nouvelle expérience, cette fois-ci

autour de l’esthétique de YO GEE TI. en

septembre 2012, mourad merzouki

assumera aux côtés de Dominique hervieu

la codirection artistique du Défilé de la

biennale de la Danse de lyon.
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Mourad Merzouki
Choreographer
born in lyon in 1973, mourad merzouki

began practicing martial arts and circus arts

as early as a seven-year-old. at the age of

fifteen, he encountered hip-hop culture for

the first time and through it, he discovered

dance. he quickly decided to develop this

form of street art while also experimenting

with other choreographic styles,

particularly with maryse Delente, Jean-

françois Duroure and Josef nadj. the

wealth of his experiences fed his desire to

direct artistic projects, blending hiphop

with other disciplines. in 1989 he, along

with a group of dancers, created his first

company ‘accrorap’.

in 1994 the company performed

ATHINA during lyon’s biennial Dance

festival; it was a triumph that brought

street dance to the stage.

merzouki’s travels have led him into

unchartered territory, where dance can be a

powerful means of communication. in order

to develop his own artistic style and

sensitivity, merzouki established his own

company, Käfig, in 1996. in January 2006,

compagnie Käfig began a period of

residence at espace albert camus in bron.

the theatre became the venue of the

Karavel festival, created in 2007 under the

leadership of mourad merzouki. the festival

invites some 10 different hip-hop

companies and other initiatives to the city.

in parallel, mourad merzouki spearheaded

the inception of a new center for

choreographic creation and development:

Pôle Pik opened its doors in bron in 2009.

in June 2009, mourad merzouki was

appointed director of the centre

chorégraphique national de créteil et du

val-de-marne. he continues to develop his

projects there, with an accent on openness

to the world. 

Mourad Merzouki
Chorégraphe
né à lyon en 1973, mourad merzouki

pratique dès l’âge de sept ans les arts

martiaux et les arts du cirque. à 15 ans, sa

rencontre avec la culture hip-hop l’emmène

vers le monde de la danse.

il décide très vite de développer cette

gestuelle née dans la rue, tout en explorant

d’autres langages chorégraphiques auprès

notamment de maryse Delente, Jean-françois

Duroure et Josef nadj. la richesse de son

parcours lui donne cette envie très forte de

réaliser des projets artistiques, mêlant le 

hip-hop à d’autres genres. c’est ce qu’il fait en

créant en 1989, avec d’autres danseurs, sa

première compagnie, accrorap. 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 voyages à travers le monde entraînant

le chorégraphe vers des terrains inconnus, il

fait l’expérience de la danse comme puissant

moyen 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 : Käfig. à

partir de janvier 2006, 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 à l’initiative de

mourad merzouki et dans lequel il programme

une dizaine de compagnies hip-hop et d’autres

initiatives dans la ville. Parallèlement, 

mourad merzouki imagine et conçoit un

nouveau lieu de création et de développement

chorégraphique, Pôle Pik, qui ouvre ses portes

à bron en 2009.

en juin 2009, il est nommé directeur du

centre chorégraphique national de créteil et

du val-de-marne. il y poursuit l’élaboration de

son projet placé sous le signe de l’ouverture

sur le monde.  

Biography / Biographie
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Tina Legari
associate Dance Producer /  
Productrice associée de la Danse

Charles Cotton
technical Director / Directeur technique

Mireille Nicholas
assistant to the Dance Producer /  
adjointe de la productrice de la Danse 

Eleri Evans
marketing and communications officer /  
agente de marketing et de communication  

Bar Morgan
associate marketing officer /  
agente associée de marketing

Alex Gazalé
Production Director / Directeur de production

Renée Marquis
company manager / chargée de compagnies

Renata Soutter
outreach coordinator, youth Programming/  
coordonnatrice des activités de rayonnement, 
Programmes jeunesse

Shannon Urie
associate marketing Director /  
Directrice associée du marketing

Odette Laurin
communications coordinator /  
coordonnatrice des communications

Chloé Saint-Denis
marketing coordinator /  
coordonnatrice du marketing

Carey van Eden
Publications officer / agente des publications

Cathy Levy Dance Producer / Productrice de la Danse
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Upcoming shows  
Spectacles à venir

may 10-12 mai     
Dana Gingras | animals of Distinction 
Heart as Arena

may 23–26 mai 
bolshoi ballet / ballet du bolchoï
Don Quixote / Don Quichotte

nac-cna.ca


