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PIXEL
CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig – dir. 
Mourad Merzouki

Accueil français en exclusivité

Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki
Concept : Mourad Merzouki et Adrien M. / Claire B.

Création numérique : Adrien Mondot et Claire Bardainne
Création musicale : Armand Amar

Interprétation : Kader Belmoktar, Marc Brillant, Elodie Chan, Aurélien Cha-
reyron, Yvener Guillaume, Amélie Jousseaume, Ludovic Lacroix, Ibrahima 
Mboup, Paul Thao, Sofiane Tiet, Médésséganvi Yetongnon dit « Swing ».

Danse et art numérique

Le chorégraphe Mourad Merzouki développe depuis vingt ans un hip-hop in-
ventif et ouvert qui se nourrit d’autres disciplines artistiques. De sa rencontre 
avec le duo de créateurs graphiques Adrien Mondot et Claire Bardainne est né 
Pixel, un spectacle hypnotique, vertigineux, une véritable conversation entre art 
numérique et danse. 

Sur une musique d’Armand Amar, les danseurs virtuoses évoluent dans un 
espace fait d’illusions, jouent avec les points, glissent dans des décors irréels 
composés de milliers de pixels en mouvement. Le subtil équilibre entre danse 
et représentations virtuelles nous emmène dans un monde de poésie et de rêve.

Créé en 2014, Pixel a déjà été représenté dans près de 100 villes et nous ne pou-
vions manquer l’occasion de proposer à notre public cette performance hors du 
commun. Un enchantement.

C’est magique, c’est captivant ! Toutes les limites disparaissent, tout devient 
possible sur scène !
France 2, 3/12/14

Béat, baba. Plaisir direct, émerveillement sans condition.
Le Monde, R. B., 27/11/14

Ce qui éblouit, c’est l’élasticité des onze danseurs, génies du hip-hop bondissant 
dans ces illusions d’optique.
Le Soir, C. M., 17/02/16 

Production : Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig. 
Coproduction : Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus – Bron. Avec le soutien de la 
Compagnie Adrien M / Claire B.
Un spectacle présenté par l’Atelier Théâtre Jean Vilar en collaboration avec l’Aula Magna, le 
Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et UCL culture.

22 et 23 février 2017 à l’Aula Magna
Place Raymond Lemaire (derrière la Grand Place) 

1348 Louvain-la-Neuve
Représentation à 20h30 le mercredi 22 et à 19h30 le jeudi 23 février

Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

22 et 23 février 
2017
Aula Magna
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Contact presse : Adrienne Gérard - 010/47 07 11 - adrienne.gerard@atjv.be
Visitez l’espace pro de notre site www.atjv.be pour les visuels en haute définition :

Login = presse / Mot de passe = jeanvilar
Avec le soutien de la Fédération  Wallonie-Bruxelles

Suivez-nous !


