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KALYPSO
Festival de danse

Escale à Cergy

En partenariat avec le 
Centre National de  
Créteil et Val-de-Marne

VEN
26
NOV

1RE PARTIE :  
CARTE BLANCHE À  
BRUCE YKANJI (JUSTE DEBOUT) 
Diablo & Stala Muerte et Electro 
Street

Pour cette édition, Kalypso – Escale à 
Cergy, donne carte blanche à une figure 
emblématique du mouvement hip-hop. 
Le patron de la fameuse compétition 
hip-hop Juste debout, créée en 2002, 
par Bruce Ykanji. 
Cette carte blanche met en avant des 
talents spécialement sélectionnés par 
Bruce. Parmi les invités de ce show 
extraordinaire, Diablo & Stala Muerte 
et Electro Street.

DOS AU MUR 
CIE YEAH YELLOW

 

> 20h30
À partir de 7 ans
7/12 €
Réservation sur  
billetterie.cergy.fr

Dos au mur est une pièce pour deux danseurs, qui, 
comme le titre l’indique, se retrouvent littéralement 
au pied du mur ! Les danseurs chorégraphes 
explorent toutes les figures possibles quand un mur 
vous entrave ou vous protège. La gestuelle, plutôt 
ingénieuse, fait découvrir la grammaire du hip-hop 
sous un tout autre jour. Une chorégraphie souvent 
acrobatique et en apesanteur.
Distribution : 
Chorégraphie et interprétation : Julien Saint 
Maximin et Camille Regneault 
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1RE PARTIE :  
CARTE BLANCHE À  
BRUCE YKANJI (JUSTE DEBOUT)
JDSchool, Les Gamal et 
Underground Dance Providers

LAISSE-MOI 
DANSER
CIE Y-KANJI

 

> 20h30
À partir de 7 ans
7/12 €
Réservation sur  
billetterie.cergy.fr

Dans sa nouvelle création, le chorégraphe 
Rabah Mahfoufi explore la notion de 
liberté à travers des solos de danseurs 
virtuoses, mettant en lumière tout le talent 
d’improvisation de la danse hip-hop,  
à l’état pur ! 

Distribution : 
Chorégraphie : Rabah Mahfoufi
Interprétation : Walid Boumhani, Rabah 
Mahfoufi, Michel Onomo et Karl Libanus

Pour la 5e année consécutive, Visages du 
Monde accueille une nouvelle édition du 
festival Kalypso fondé par Mourad Merzouki, 
directeur du Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du Val-de-Marne.

Cet événement nomade, devenu 
incontournable, vous invite à découvrir  
toute la richesse de la danse hip-hop. 
Ce cinquième rendez-vous à Cergy est 
l’occasion de vous montrer que la danse  
hip-hop a toujours de quoi vous surprendre.

SAM
27
NOV

Seconde partie de la carte blanche 
à Bruce Ykanji qui nous propose la 
JDSchool, Les Gamal et Underground 
Dance Providers avec leurs shows 
détonants !
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BRUNCH 
HIP-HOP
CIE MAZEL FRETEN

 
Tout a commencé par un show de quelques 
minutes, issu d’une première rencontre de travail. 
Puis, comme une évidence, Laura Defretin et 
Brandon Masele ont eu l’envie de poursuivre la 
confrontation de leurs gestuelles, de leurs identités, 
dans leurs différences et leurs similitudes. Des 
yeux clignotants, des corps hésitants, des sons 
transcendants. Un temps figé dans la sincérité 
humaine. 
Ici pas de scénographie, juste deux individus qui 
partagent un bout d’histoire, dans une danse qui 
leur ressemble, mélange de cultures hip-hop et 
électro. Un moment simple, entre démonstrations 
et atelier chorégraphique à partager à l’heure du 
brunch.

En Partenariat avec Points 
Communs – Scène Nationale 
de Cergy-Pontoise et du  
Val-d’Oise, dans le cadre  
de Génération(s), venez  
rencontrer la compagnie 
Mazel Freten autour d’un 
atelier de pratique et 
d’échanges chorégraphiques.

> 11h00
À partir de 7 ans
Gratuit /Réservation 
recommandée sur 
billetterie.cergy.fr

Vous pourrez également retrouver Mazel Freten sur les rendez-vous suivants :
Points Communs /Génération(s): du 26 au 29 janvier 2022 et du 07 au 09 avril 2022 

  Réservez vos places 
sur billetterie.cergy.fr

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRE

VISAGES DU MONDE

10, place du Nautilus  
01 34 33 47 50 • accueil.vdm@cergy.fr
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