Kampus à Casa
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La danse hip hop au cœur de Casa
Après Danser Casa créée en avril 2018 et deux années de création et de transmission à
Casablanca, le chorégraphe Mourad Merzouki et la productrice Anne-Sophie Dupoux ont le
désir d’accompagner la création d’un pôle structurant pour l’art chorégraphique à Casablanca
qu’ils ont choisi de nommer KAMPUS à Casa, en référence au projet KAMPUS initié par Mourad
Merzouki en 2012.
Premier projet pour la formation professionnelle en danse hip hop implanté à Bron (métropole
de Lyon), KAMPUS s’est affirmé comme un pôle de référence pour la formation d’une génération
de danseurs et chorégraphes et pour la valorisation de la création chorégraphique.
Imaginé « sur mesure » pour Casablanca, KAMPUS à Casa a pour ambition de :
• Stimuler la création chorégraphique, participer à l’éclosion d’une génération de
chorégraphes et danseurs marocains et contribuer à son rayonnement
• Faire exister des créations chorégraphiques de qualité avec des artistes polyvalents
et ouverts à d’autres disciplines artistiques
• Créer des dialogues entre artistes marocains et français
Le lancement d’un concours chorégraphique en septembre 2019 sera le levier pour initier un
travail de fond axé sur la pédagogie, la transmission et la création.
Quelques mois plus tard, le festival KAMPUS à Casa sera l’occasion de rendre visible le travail
réalisé durant l’année et de projeter les danseurs vers la scène.
KAMPUS à Casa est le fruit d’une collaboration entre les différents acteurs culturels marocains
et français, qui ont participé de près ou de loin à la production du spectacle DANSER CASA,
comme l’UZINE, l’Institut Français de Casablanca, l’Institut Français du Maroc, les Etoiles de Sidi
Moumen, le studio des arts vivants, le CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Pôle en Scènes/Bron,
l’Aparté, Etat d’Esprit productions.
Placé sous la direction artistique de Mourad Merzouki, les actions proposées seront adaptées
aux objectifs et moyens de chacun tout en maintenant une cohérence et une qualité
artistique.

Le concours chorégraphique
Dès le mois de septembre 2019, un concours chorégraphique sera lancé auprès de la
communauté des danseurs hip hop marocains pour mettre en marche un processus de
formation et de création.
Il sera co-organisé par l’UZINE, le CCN de Créteil, et l’Aparté pour :
• Offrir à des groupes déjà constitués de présenter et de faire grandir leur travail
• Stimuler des artistes à se regrouper pour la création d’une petite forme
chorégraphique
Après un appel à projets, une sélection de 4 groupes sera réalisée sur dossier et sur vidéo.
Chaque groupe retenu bénéficiera d’un accompagnement professionnel « sur mesure », comme
par exemple l’intervention d’un regard extérieur expérimenté, des ateliers d’écriture et
d’interprétation.
La présence d’intervenants extérieurs, principalement du CCN de Créteil, sera aussi l’occasion
d’organiser régulièrement des workshops plus largement ouverts aux jeunes danseurs de
Casablanca - autour de thématiques, comme l’interprétation, l’écriture chorégraphique, la
musicalité, la technique…
LE PRIX
Le groupe Lauréat sera programmé aux festivals Kalypso à Créteil et Karavel à Bron et, dans ce
cadre, bénéficiera d’un programme de masterclass, rencontres, spectacles
LE JURY
Un représentant de chaque structure, un artiste Marocain, un professionnel média et Mourad
Merzouki

CALENDRIER
Septembre 2019, Appel à projets + sélection
Novembre 2019, Rencontre avec les groupes
Fin novembre 2019, Sélection officielle de 4 groupes
Déc 2019 – mars 2020, Répétitions et accompagnement
entre janvier et mars
Mars - avril 2020, Spectacle présentant les 4 formes,
devant un public et un jury

Le festival
Le festival KAMPUS à Casa est un temps fort de 3 jours – vendredi, samedi, dimanche - pour
offrir une visibilité aux danseurs et pour rassembler le public autour de cet art majeur au
Maroc.
KAMPUS à Casa se déroulera entre mars et juillet 2020 dans différents lieux de la ville et
proposera une série d’événements, comme la programmation de spectacles, le concours
chorégraphique, des débats, projection, ateliers et masterclass.

KAMPUS A CASA 2020
PREMIERE EDITION - A TITRE INDICATIF
VENDREDI
17h Spectacle : plateau partagé avec 2 compagnies
(une marocaine, une française)
20h Spectacle grand format
SAMEDI
10h-12h Ateliers ouverts à tous
14h-15h Débat et rencontre autour de l’histoire du hip hop, du début
et son évolution
16h-18h Projection d’un film ou documentaire
21h Spectacle : plateau partagé avec 2 compagnies
(une marocaine, une française)
DIMANCHE
10h-12h Ateliers ouverts à tous
15h-17h Concours chorégraphique avec jury
18h Battle – hip hop games
20h Fête de fin de festival
LIEUX PRESSENTIS
L’UZINE, Les Etoiles de Sidi Moumen, Institut Français de Casablanca,
Studio des arts vivants, le Grand Théâtre de Casablanca, Théâtre
Mohammed VI…

Le dialogue et la mobilité
des artistes
En octobre et novembre 2020, le groupe Lauréat du Concours chorégraphique de Casablanca
sera accueilli aux festivals Karavel et Kalypso. Et le groupe Lauréat du concours chorégraphique
du festival Kalypso 2019 sera programmé lors du festival KAMPUS à Casa.
Ces moments seront consacrés également à des rencontres, à un programme de spectacles
permettant ainsi le dialogue entre les artistes marocains et français.

Le fonctionnement,
la communication
Mourad Merzouki et Anne-Sophie Dupoux, accompagnés d’Hanane Dirar, chargée de
production pour l’Aparté, assureront le pilotage et seront les garants de la cohérence du
projet, de sa qualité pédagogique et artistique comme de sa durabilité et de son ancrage
territorial.
Ils travailleront en étroite collaboration avec les acteurs culturels de Casablanca, comme l’UZINE,
les Etoiles, l’Institut Français du Maroc qui seront des partenaires actifs sur l’ensemble du projet,
tout en restant ouverts à l’accueil de nouveaux partenaires.
Les équipes du CCN de Créteil et de Pôle en Scènes/Bron seront également présentes
principalement pour assurer la communication de l’ensemble de ces actions, comme pour
organiser l’accueil des équipes marocaines à Paris et à Lyon pour les festivals Karavel et Kalypso.
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Contacts
Anne-Sophie Dupoux - (+33)6 60 10 67 87 – annesophie.dupoux@gmail.com
Hanane Dirar - (+212)6 82 22 43 33 – hananedirar@gmail.com
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