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MERLIN NYAKAM & LA COMPAGNIE LA CALEBASSE

Merlin Nyakam est un artiste internationalement reconnu. À partir de la matrice que constitue sa 
“danse maternelle” (danseur principal du Ballet du Cameroun à 16 ans),  il a pu rayonner dans tout 
les univers, sur tout les continents. Il œuvre depuis 10 ans au Japon et créé chaque année  au Canada 
depuis 2017 un spectacle-concert avec musiciens venus d’Afrique : Issamba / Festival de la culture 
noire, à Vancouver, Nanaimo, Victoria, Seattle... Depuis des années il métisse sa danse à la musique 
baroque avec l’ensemble Baroque Nomade de Jean Christophe Frisch. Dans sa création 2020, il 
aborde l’univers de Giancinto Scelsi, Quatre pièces sur une seule note de Fa.  

En 1990, Merlin Nyakam crée sa compagnie au Cameroun, La Calebasse, soutenue par le Ministère 
de la Culture. En 2000 la Cie La Calebasse reçoit le Prix d’Accueil Studio décerné par la Biennale de 
Danse du Val de Marne (dir Michel Caserta) et le Centre Chorégraphique National de Créteil et du 
Val-de-Marne. L’Association Cogni Art, soutenue par la DRAC Ile-de- France et le Conseil Général de 
la Seine-Saint-Denis, est créée en 2001 pour porter les projets artistiques de Merlin Nyakam. Entre 
2001 et 2010, les principaux partenaires des créations de Merlin Nyakam sont le CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne, la Cie Montalvo-Hervieu , la Biennale Nationale de danse du Val-de-Marne, le Théâtre 
National de Chaillot, la Scène Nationale de Châteauvallon, le festival Movement Angol de Londres, le 
Festival Lignes Africaines et le CDC La Termitière au Burkina Fasso.

De 2010 à 2018, les projets de la Cie La Calebasse se déploient à l’étranger avec le soutien des Instituts 
Français du Cameroun, du Sénégal et du Japon. Après avoir été invité à présenter Récréation primitive, 
Merlin intervient chaque année au Shizuoka Arts Théâtre - Japon. Il y développe une formation pour les 
adolescents, qui aboutit à la création de plusieurs spectacles : Le Rêve de Takase en 2010 et Angel’s 
en 2014, puis Yumemiru Chikara, créé avec des adultes en 2018 au Shizuoka Performing Arts Center 
SPAC. Il créé Ying Yang en 2009 au Sénégal et Organicus en 2014 avec le soutien de l’Institut Français 
de Yaoundé au Cameroun. Merlin enseigne beaucoup en Afrique (Burkina Faso, Sénégal, Rwanda, 
Cameroun…) et développe un projet de lieu pour soutenir la création afro-contemporaine au Cameroun.

La Cie La Calebasse mène de nombreux projets en direction des amateurs, jeunes des quartiers, et 
publics empêchés, soutenus par les municipalités, rectorats, conservatoires et conseils généraux 
dans le Val de Marne et les Yvelines. Merlin crée de nombreuses pièces pour des groupes de 
danseurs amateurs : Téré, avec de jeunes danseurs des quartiers prioritaires de l’agglomération 
de Vienne, Flashmob Africa pour la Biennale de danse de Lyon et le Festival Jazz à Vienne, le Défilé 
de la Biennale de Danse de Lyon en 2014. En 2017 Merlin engage les danseurs du Conservatoire à 
Rayonnement Communal Gabriel Fauré - Les Mureaux, pour La Messe pour le Temps Présent, au 
Grand Bal du 13 juillet au Grand Palais. La Calebasse mène un Contrat Local d’Education Artistique 
CLEA à Créteil en 2018 et est lauréate de la saison l’Afrique en Yvelines en 2020 avec une création 
chorégraphique pour une vingtaine d’amateurs de trois générations et des interventions artistiques 
sur tout le territoire. Dans le cadre de son implantation dans en Seine-et-Marne, la Cie mènera en 
2021 plusieurs projets de Résidence Territoriale d’Artiste en Milieu Scolaire - RTAMS, financées par la 
DRAC Ile-de-France. Elles se tiendront à Mitry-Mory (77), Gonesse (95) et Nangis (77), Fontainebleau 
(77) et Combs la Ville (77).



CHORÉGRAPHE
2017 · Mother’s Spirit - créé avec la chorégraphe 
Nicole Ponzio
2017 · Shiganè Naï avec le Ballet National 
de Corée, assistant José Montalvo 
2014 · Organicus, créé au Cameroun 
2012 · Flash mob Africa pour la Biennale de danse 
de Lyon & le Festival Jazz à Vienne 
2009 · Ying Yang, créé au Sénégal 
2008 · Théorème de Neuneen 
2007 · Et’am 
2004 · Liberté d’expression 
2001 · Récréation primitive 
DANSE AVEC DES AMATEURS
2018 · Yumemiru Chikara, créé avec des adultes au SPAC Shizuka - Japon
2017 · Grand Bal participatif du 13 juillet au Grand Palais, création d’une variation autour de Messe 
pour le temps présent
2014 · Angel’s, créé avec des enfants au SPAC Shizuka - Japon
2010 · Le rêve de Takase, créé avec des enfants, SPAC Shizuka - Japon
2012 · Téré, créé avec de jeunes danseurs, MJC de Vienne
INTERPRÈTE 
2015-2018 · Asa Nisi Masa, Cie José Montalvo
1997-2010 · danseur émérite pour la Cie Montalvo/Hervieu 
La Mitrailleuse à l’état de grâce (1997), Paradis (1997), HollakaHollala (1997), Le Jardin Io Io Ito 
Ito (1998), Babelle heureuse (2002), Les Paladins (2004), On Danƒe (2005), La Bossa Fataka (2006), 
Orphée (2010)
1996-1997 · chorégraphe et interprète pour la chanteuse Angélique Kidjo 
1992-1996 · danseur des créations de Gérard Gourdot, Philippe Jamet, Frédéric Lescure, George 
Momboye et Norma Claire
2011 · Transmission de Récréation Primitive, Danse en amateur, à L’Espal - Le Mans
MUSIQUE & DANSE
2017-2018 · Issamba, avec Mamadou Diabaté & Adama Bilrou
2017-2018 · Sonances et danses du Cameroun, avec Magik Malik & Hilaire Penda
2017· Earth Beat, avec Hilaire Penda & Julien Pestre
2016 · Album N’Bang
2011 · Album Temde tchoube
2006 · Improvisation avec Bobby McFerrin au Festival Jazz sous les Pommiers 
2002-2015 · collaboration sur scène avec Manuel Wandji (chanteur/danseur)
Participation à ses albums : Spirit of roots, Planet Groove & Voyages & Friends

ENSEIGNEMENT Merlin Nyakam obtient son Diplôme d’Etat de professeur de danse en 2013. Il 
intervient lors d’ateliers, de cours réguliers ou de stages dans plusieurs conservatoires en France. 
Il accompagne  régulièrement la compagnie José Montalvo dans son travail de sensibilisation 
autour des spectacles. A l’étranger, il intervient à la Stockholm University of the Arts et au SPAC 
Shizuka - Japon. En Afrique, il enseigne au CDC La Termitière & à l’Ecole Internationale de Danse 
Irène Tassembédo - Ouaguadougou, au Festival Premier temps / Formation pour danseurs Andréya 
Ouamba - Sénégal, au East African Nights Of Tolerance - Rwanda, au Abok i Ngoma - Cameroun.



PRODUCTIONS DE LA CALEBASSE/MERLIN NYAKAM

(année de création | nombre d’interprètes | nombre de représentations cumulées | coproducteurs | 
principaux lieux de diffusion)

2020 Hominideos, création pour 6 interprètes en cours, avec le soutien de Maison des Arts de Créteil, 
CCN de Créteil, Centre de la Danse Pierre Doussaint - Les Mureaux, Visages du Monde - Cergy, Ville 
de Gonesse, Ménagerie de Verre - Paris, DRAC Ile-de-France, Arcadi - Aide au préachat

Création à venir avec des amateurs dans le cadre d’Africa 2020 en Yvelines, avec Nicole Ponzio Cie 
Les 1000 Saveurs

2018/19 Chorégraphie de Merlin Nyakam pour Erratic et Eloge à la Folie, de la Cie Baroque Nomade 
- Jean Christophe Frisch, 50 et 60 rep. en France et Europe de l’Est

2017/20 Mise en scène & chorégraphie de Merlin Nyakam pour Issamba, un spectacle avec des 
musiciens venus de différents pays d’Afrique diffusé chaque année au Canada, 12 rep.

2018 Le Ciel se mesure par les ailes, créé au Shizuoka Performing Arts Center-SPAC et au Tokyo 
Metropolitan Theatre, 7 rep. au Japon

2017 Sonances et danses du Cameroun, avec Magik Malik & Hilaire Penda, Festival Jazz au fil de 
l’Oise - Cergy, Festival Banlieues Bleues, Abbaye de Royaumont, Quai Branly

2017 Mother’s Spirit, duo créé avec Nicole Ponzio, avec l’aide du Centre de la Danse Pierre Doussaint/
GPSEO, Théâtre de la Nacelle/Aubergenville, Atelier de Musique du Havre, Micadanses, 5 rep. 

2017 Messe pour le Temps Présent - Grand Bal du 13 juillet au Grand Palais, d’après l’œuvre de Pierre 
Henri, avec 30 danseurs du Conservatoire à Rayonnement Communal Gabriel Fauré - Les Mureaux-78

2014 Organicus créé pour 6 danseurs avec le soutien de l’Institut Français et Goethe Institut de 
Yaoundé - Cameroun et du SPAC - Japon, 10 rep. en Afrique, France et Japon

2014 Angel’s au Shizuoka Arts Theatre - Japon, 14 rep.

2014 Defilé pour la Biennale de la Danse de Lyon avec une centaine d’amateurs

2013 1+2=Métisse, projet musique/danse avec 1 danseur et 4 musiciens, 15 rep. France et Hollande

2012 Flashmob Africa pour la Biennale de danse de Lyon & le Festival Jazz à Vienne 

2012 Téré, création avec de jeunes danseurs des quartiers prioritaires de l’agglomération de Vienne, 2 rep. 

2010 Le Rêve de Takase au Shizuoka Arts Theatre - Japon, 15 rep.

2009 Ying Yang, duo créé avec l’aide des Instituts Français de Saint-Louis et de Dakar - Sénégal, 20 
rep. en Afrique de l’Ouest (Dakar, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Abidjan)

2008 Théorème de Neuneen, pièce pour 6 danseurs et musiciens, avec le soutien de la ville de Bagnolet 
et du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, 30 rep.

2007 Et’am, Merlin Nyakam et Lionel Dessoly au didgeridoo, avec le soutien de CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne, Festival Movement Angol - Londres, Festival Lignes Africaines/CDC La Termitière - 
Burkina Faso, 52 rep., prochaine rep. en mai 2021 à Visages du Monde Cergy (95)

2004 Liberté d’Expression, pièce pour 5 danseurs avec création vidéo de Julien Delmotte, avec le 
soutien de Théâtre National de Chaillot, Scène Nationale de Châteauvallon, CCN de Créteil et du Val-
de-Marne, MJC Club de Créteil, MJC de Palaiseau, DRAC Ile-de- France, Cie Montalvo-Hervieu, 50 rep.

2001 Récréation Primitive, pièce pour 7 danseurs avec conception vidéo de Merlin Nyakam et Etienne 
Aussel, avec le soutien de CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Biennale Nationale de Danse du Val-
de-Marne, Cie Montalvo-Hervieu, 100 rep.



HOMINIDEOS, 2020
Chorégraphie & mise en scène Merlin Nyakam Danseurs Richard Anegbele, Nathacha Balet, Gérard Diby, 
Merlin Nyakam Musiciens Daniel Seh, Bachir Sanogo Lumières Vincent Tudoce Images Etienne Aussel, 
Baptiste Klein Costumes Lena Eveline Avec le soutien de Maison des Arts de Créteil, CCN de Créteil, Centre 
de la Danse Pierre Doussaint - Les Mureaux, Visages du Monde - Cergy, Ville de Gonesse, Ménagerie de 
Verre - Paris, DRAC Ile-de-France, Arcadi - Aide au préachat

Accompagné de trois interprètes et deux musiciens sur scène, je continue d’explorer les rapports 
d’hommes et de femmes entre eux et avec la nature. Je les saisis au berceau, celui de l’humanité, où 
ils font encore corps avec la nature et je les mène jusqu’à leur tombeau. C’est à nouveau l’odyssée 
de notre espèce à travers la destinée de quelques identités singulières aux aventures parfois 
douloureuses mais où l’humour prend le pas sur le drame. Dans notre urgence à reconstruire une 
ligne de vie avec la terre-mère, que reste-t-il de l’humanité et de ses rêves ? 

THÉORÈME DE NEUNEEN, 2008 
Chorégraphie, mise en scène et costumes Merlin Nyakam Danseurs Komi Hola Akakpo Adzaku, Naïma 
Boukhanef, Ghislaine Decimus, Guylaine Noyon Musiciens Julien Biret, Mohamed Dabo Son Adlène Djeddou 
Lumières Philippe Vizzaccaro Avec le soutien du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis dans le cadre d’une 
résidence d’un an à Bagnolet

Ce qui frappe l’africain débarquant à Paris, c’est ce questionnement lancinant d’une société d’hyper 
communication sur son individualisme et la déshumanisation des liens sociaux. Neuneen, c’est cet 
africain observant, et vivant ce paradoxe, exacerbé jour après jour par cette évolution qui nous fait 
avoir besoin des autres et en même temps peur d’autrui. Notre corps, confronté à celui des autres, 
est souvent le théâtre de ce paradoxe et de cette lutte entre le plaisir et la douleur de ne faire qu’un; 
n’est ce pas parce que chacune de nos existences a commencé par la séparation de deux corps qui 
avaient réussi la symbiose parfaite pendant 9 mois ? Le Théorème ne va pas nous démontrer par 
A+B, mais plutôt à l’africaine, en laissant parler nos cœurs, que notre vie se passe à chercher les 
rencontres pour retrouver ce moment originel, en une fraction de seconde, une journée ou une vie 
entière. En dialecte, « évidence » se dit Neuneen.

ET’AM, 2007 
Chorégraphie & interprétation Merlin Nyakam Musicien Lionel Dessoly Lumières Emmanuel Gary Avec le soutien 
de CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Movement Angol London - Festival Lignes Africaines, CDC La Termitière 

Explorer les origines de l’humanité pour chercher l’essentiel... Retrouver le moment précis 
où l’évolution humaine a commencé, ce moment si particulier, fruit du hasard et de rencontres. 
L’Homme est devenu Homme le jour où il a commencé à être artiste. De cette étincelle d’art, toutes 
les questions sur notre destinée, notre utilité, notre sens, nos devoirs, nos capacités, nos limites, 
nos forces, nos faiblesses, ont explosé comme une réaction en chaîne créant non plus la vie, mais 
l’humanité. Ce solo ne pouvait donc pas être une pièce solitaire. C’est une rencontre entre un 
danseur et un musicien, entre l’expression corporelle et peut-être le plus vieil instrument du monde, 
un didgeridoo, entre l’Afrique et l’Australie, entre les temps anciens et aujourd’hui. L’humanité a 
commencé avec une rencontre fortuite comme celle-là.



LIBERTÉ D’EXPRESSION, 2004
Chorégraphie et conception vidéo Merlin Nyakam D’après une idée de Merlin Nyakam & Ferdinand Tchadji 
T. Danseurs Nadège Sordet, Joëlle Iffrig, Tony Kouad, Richard Anegbele, Merlin Nyakam Musiciens Oumarou 
Bambara, Cédric Yenk, Lassine Kone Voix Ferdinand Tchadji T. Lumières Emmanuel Gary Costumes 
Alphonse Gomis Direction technique Emmanuel Gary Images Julien Delmotte Décor & régie vidéo Karine 
Fourniols Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, Théâtre National de Chaillot, MJC Club de Créteil, MJC 
de Palaiseau, CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Cie Montalvo-Hervieu, Scène Nationale de Châteauvallon

Le « on dit » et le « qu’en dira-t-on » font fureur dans la cité, tout devient suspicion. La beauté, la 
vraie, celle impalpable de l’intérieur est alors en danger et, dans son sillon, la confiance, l’amitié et 
l’amour. L’équilibre de la vie en société demande une vraie communication, un système d’échanges 
parfaits où la voix, le corps, le son et le mouvement deviennent une forme harmonieuse d’expression 
entre les humains. Je travaille dans cette pièce sur la liberté d’expression, sur la manière d’être en 
harmonie avec autrui et avec soi-même. En alliant les valeurs et techniques de la tradition africaine 
et les possibilités de la danse contemporaine, je me pose la question de l’ethnicité, une recherche 
qui n’interdit pas l’ouverture. Que faire pour créer un monde nouveau à partir d’une interconnexion 
entre coutume et modernité ? Liberté d’expression est une prière pour raviver la considération par 
tous de l’essence humaine : le souffle de vie qui est en chacun de nous. 

RÉCRÉATION PRIMITIVE, 2001
Chorégraphie et conception vidéo Merlin Nyakam Danseurs Tony Kouad, Nadège Sordet, Serge Dupont-Tsakap 
/ Gérard Diby, Richard Anegbelé / Bilé N’Draman, Merlin Nyakam Musiciens Oumarou Bambara / Daniel 
Seh, Yvan Talbot / Mohamed Dabo, Guillaume Guihounou-Tapé / Gassim Son & lumières Emmanuel Gary, 
Laurent Patissier Images Etienne Aussel Régie vidéo Karine Fourniols / Bertrand Touzelier Costumes Chantal 
L’allement Avec le soutien de CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Cie Montalvo-Hervieu, Biennale Nationale 
de danse du Val-de-Marne 

Avec cette pièce chorégraphique, je montre comment, en tenant compte de ma propre culture de 
danse traditionnelle africaine, je rentre en relation avec la création contemporaine occidentale avec 
générosité, de façon ouverte et complexe. À travers l’interprétation personnelle que je fais de ma 
culture, je créé une œuvre faite de croisements et de frontières où s’exprime une approche singulière 
du monde d’aujourd’hui, mythe fondateur de la tradition et de la modernité, du mélange des arts.

Lien vidéos · https://www.youtube.com/channel/UCF6XcXwk_fxEsIqcmjet78A

Tournées en France
Maison des Arts de Créteil (94) Centre Culturel La 
Bergerie, Nangis (77) Visages du Monde, Cergy 
(95) Ville de Gonesse (95) L’Atalante, Mitry-Mory 
(77) Ville de Brie-Comte-Robert (77) Communauté 
de Communes du Val Briard (77) Théâtre National 
de Chaillot (75) Opéra Bastille (75) Théâtre Gérard 
Philipe, St Denis (93) Théâtre des Louvrais Scène 
Nationale (95) L’Apostrophe, Cergy (95) Le Prisme, 
Elancourt (78) Espace Lino Ventura, Torcy (77) Théâtre 
Roger Barat, Herblay (95) Centre Culturel de Jouy-
le-Moutier (95) Théâtre Simone Signoret, Conflans-
Ste-Honorine (78) MJC de Palaiseau (91) Théâtre de 
Fontainebleau (77) La Nacelle (78) Festival Entrez 
dans la danse (75) Scène Faramine (89) Festival 
Chemins des Arts (58) Opéra de Bordeaux (33) Théâtre 
Municipal de Roanne (42) Théâtre de Gonfreville 
L’Orcher (76) Théâtre Municipal de Coutances (50) 
Théâtre Toursky, Marseille (13) Espace Jean Vilar, Ifs 
(14) Centre Culturel André Malraux, Scène Nationale à 
Vandœuvre-lès-Nancy (54)...

Tournées à l’nternational
Queen Elizabeth Hall, Londres (GB) Teatro 
Nuovo, Turin (Italie) Centro Cultural Villa de 
Madrid (Espagne) Teatro Liceo de Salamanca 
(Espagne) Festival African Night, Capitol à 
Eupen (Belgique) Maison de la culture de 
Tournai (Belgique) Dansen Hus de Stockholm 
& théâtres de Västerås, Gävle, Härnösand, 
Umeå, Jönköping, Linköping (Suède) Festival 
Madrid en Danza, Circulo de Bellas Artes, 
Madrid (Espagne), University of Washington’s, 
Meany Hall, Seattle (US), SPAC, Shizuka (Japon), 
Festival Dialogue de Corps (Burkina Faso), 
Festival Duo Solo (Sénégal), Festival 1er Temps 
(Sénégal), Festival Abok i Ngoma (Cameroun), 
East African Nights Of Tolerance (Rwanda)...



TRANSMETTRE ET CRÉER AVEC LES AMATEURS

2010-2020 • Shizuoka Arts Theatre au Japon
Merlin intervient presque chaque année au Shizuoka Arts Theatre - Japon. Après avoir été invité 
à présenter Récréation primitive deux années consécutives, il développe un travail de formation 
pour de jeunes enfants japonais, qui aboutit à la création de deux spectacles : Angel’s, en 2014 et Le 
rêve de Takase en 2010. Le programme dure trois mois, deux années de suite, pendant lesquels il 
travaille avec ces jeunes japonais sur leur confiance en eux et en leur avenir, à travers une pratique 
de la danse radicalement différente de ce à quoi ils sont habitués. La force de cette rencontre dure 
dans le temps puisque 9 ans se sont écoulés depuis la première rencontre avec ces enfants.
Liens vidéos · Angels | Le Rêve de Takase | Reportage

2018 • CLEA avec la ville de Créteil
Avec la Maison des Arts de Créteil, la compagnie La Calebasse co-élabore en 2018 de nombreux ateliers 
de danses afro-contemporaine et contemporaine dans les écoles, en lien avec les projets éducatifs des 
professeurs, intervenant ainsi dans quatre écoles élémentaires et une école maternelle. Des ateliers de 
danse pour les jeunes sont également mis en place sur le temps périscolaire. Les publics en situation 
de handicap physique et psychique de tous âges font également l’objet d’une attention particulière au 
travers d’ateliers de danse permettant aux jeunes et aux professionnels de structures médico-sociales de 
danser ensemble et de se rencontrer différemment. Une réelle symbiose naît entre les participants au 
fur et à mesure des séances. Merlin Nyakam collabore enfin avec des centres socio-culturels à la mise 
en place d’événements de convivialité, mêlant cuisine et danse. Le travail du chorégraphe consiste en 
une approche sensible qui repose sur le collectif et s’inspire des moments de partages lors des repas et 
fêtes dans les traditions africaines; cette résidence se clôture donc en juin 2018 lors de l’événement de la 
ville, “Jour de fête”, avec un chant commun partagé par les participants et l’ensemble des publics.

2017 • Grand Bal participatif du 13 juillet au Grand Palais
Merlin Nyakam réinterprète à sa manière pour le Grand Bal participatif du 13 juillet au Grand 
Palais la célèbre Messe pour le temps présent, avec les danseurs du Conservatoire à Rayonnement 
Communal Gabriel Fauré - Les Mureaux. Accompagné par la chorégraphe et danseuse  Nicole 
Ponzio, il anime 50h d’atelier pour un groupe de 20 personnes de 9 à 37 ans qui présentent le 13 
juillet 2017 leur chorégraphie sur une scène au Grand Palais.

2012 • Téré, création participative
Merlin crée Téré avec de jeunes danseurs des quartiers prioritaires de l’agglomération de Vienne. 
« Téré », ou lumière en langue Malenke (Afrique de l’Ouest), symbolise l’espoir du futur, la 
communication entre les êtres et l’harmonie avec la nature. 

2011 • Transmission de Récréation Primitive pour la rencontre nationale « Danse en amateur 
et répertoire », avec le Groupe de Semazangues - L’Espal, Scène nationale du Mans 
Le groupe rassemble 12 femmes entre 25 à 40 ans, issues de milieux socioprofessionnels divers, 
qui travaillent depuis deux ans des danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, mais aussi des 
enchaînements et gestuelles afro-contemporains. L’immédiateté et la jubilation qu’offre la danse 
africaine permettent à l’ensemble des membres du groupe d’appréhender l’œuvre, quel que soit son 
niveau technique. Récréation primitive permet la rencontre de deux continents, l’Afrique et l’Europe, 
mais aussi l’univers d’un artiste et le travail de l’amateur. La transmission de l’œuvre par Merlin fait 
émerger un dialogue sensible et attentionné entre le créateur et les danseurs.



REVUE DE PRESSE

LE GRAND BAL PARTICIPATIF DU 13 JUILLET AU GRAND PALAIS



Les Mureaux LE COURRIER DE MANTES
MERCREDI 12 JUILLET 2017 

www.78actu.fr 30

Du conservatoire au 
Grand Palais, il n’y a qu’un pas
Les chorégraphes Merlin Nyakam et Nicole Ponziot ont formé vingt danseurs des Mureaux pour une représentation au Grand 

Palais où ils célébreront les 50 ans de Messe pour un temps présent, de Maurice Béjart.

C’est dans un cadre d’excep-
tion que vont pouvoir s’exprimer 
ces jeunes danseurs Muriautins. 
Le 13 juillet, la petite troupe des 
chorégraphes Merlin Nyakam et 
Nicole Ponziot iront danser dans 
la nef du Grand Palais à Paris. 
Baptisé Le grand bal, ce projet 

rassemble 160 danseurs de toute 
la région parisienne et dont cer-
tains, à l’image des Muriautins, 
sont issus de quartiers « poli-
tique de la ville ». Dans ce bal du 
14 juillet réinventé, ils rendront 
hommage à la pièce de Mau-
rice Béjart Messe pour le temps 

présent, qui a tout juste 50 ans.

Vingt danseurs 
de 9 à 35 ans

Nicole Ponziot est une an-

cienne collaboratrice de Pierre 
Doussaint, célèbre chorégraphe 
bien connu des Muriautins qui 
a d’ailleurs donné son nom au 
centre de la danse de la com-
mune. Cela fait maintenant 
30 ans qu’elle travaille aux Mu-
reaux. Après son travail au sein 
de la compagnie de Doussaint, 
elle est devenue professeure 
au conservatoire Gabriel Fauré, 
et poursuit une résidence aux 
Mureaux avec sa compagnie 
Les Mille Saveurs. Choisi par les 
organisateurs du Grand Bal pour 
représenter les Yvelines, Merlin 
Nyakam est un proche de Nicole 
Ponziot avec qui il forme un duo. 
Ensemble et en partenariat avec 

le conservatoire, ils ont donc 
décidé de sélectionner puis for-
mer cette vingtaine de jeunes 
danseurs des Mureaux âgés de 
9 à 35 ans.

Hommage à Pierre 
Henry

«  Ils commencent à res-
sentir le stress, c’est positif », 
raconte Nicole Ponziot. « Notre 
troupe mélange les âges, 
les cultures et les danses », 
ajoute la chorégraphe, fidèle à 
l’esprit de Pierre Doussaint. Sur 
place, ses protégés danseront 
simultanément avec sept autres 
groupes. Il y aura de la danse 
contemporaine, du hip-hop, du 

jazz… Au total, 400 danseurs 
amateurs feront vibrer de leur 
pas les murs du célèbre édifice 
parisien.

2017 est aussi l’année du 
90e anniversaire du compositeur 
Pierre Henry, père des musiques 
concrète et électronique, dont 
on a appris la disparition le 5 juil-
let dernier. C’est lui qui avait 
composé le tube planétaire, 
Messe pour le temps présent et 
permis la découverte de la mu-
sique concrète au grand public. 
Il devait être présent jeudi. Dans 
la nef du Grand Palais, tous lui 
rendront hommage en dansant.

K.B.

Les danseurs sont en grande partie issue du Conservatoire Gabriel Fauré.

Simulation au Grand Palais.

Autour des Mureaux
 ■ECQUEVILLY

Alexandre Jardin séduit par 
« Mureaux-tourisme »

Lentement mais sûrement, le 
projet « Mureaux-tourisme » 
est en train de prendre forme. 
L’association La Gerbe qui est 
à l’initiative du projet multiplie 
les rencontres afin d’expliquer 
le bien-fondé de sa démarche. 
C’est ainsi que lundi 3  juillet, 
en collaboration avec les Mai-
sons des citoyens des Yvelines, 
elle a accueilli dans ses locaux 
l’écrivain Alexandre Jardin, bien 
connu pour ses nombreux enga-
gements associatifs. Celui qui 
prône l’engagement citoyen est 
venu écouter les porteurs de pro-
jets. Et le moins qu’on puisse 
dire, c’est que la rencontre a 
été très positive.

Porteuse du projet de création 
du pôle territorial de coopéra-
tion économique (PTCE) sur la 
ville des Mureaux, La Gerbe a 
expliqué les contours de son 
projet. Faire de la commune une 
destination touristique tout en 
agissant sur la problématique 
de l’emploi, c’est l’engagement 
qui a beaucoup séduit l’invité. 
Présenté par Jean-Marc Sémou-
lin, directeur de l’association, 
le PTCE sera piloté par Anne-

Denise Daho, qui a reçu les 
encouragements de l’invité de 
la soirée. « Ce projet est d’une 
importance capitale et je ferai 
en sorte de le suivre jusqu’à sa 
mise en œuvre », s’est enthou-

siasmé Alexandre Jardin.
Au final, le café-citoyen a per-

mis de nombreux échanges qui, 
sans nul doute, auront leur utilité 
dans tout le département des 
Yvelines. Séduit par tant d’ini-

tiatives, le militant associatif a 
exhorté l’auditoire : « Osez et 
croyez en vos idées », a-t-il 
conseillé pour clore la réunion.

Alexandre Jardin, lundi, à Ecquevilly.

 ■Agenda

 ■LES MUREAUX

Sport. Jusqu’au jeudi 13  juillet, des initiations sportives et mini-
olympiades sont organisées pour enfants et adolescents à partager 
en famille. De 14 heures à 17 heures à la Maison Veuve-Fleuret. Gratuit, 
sur inscription au 01 30 91 38 33 ou 01 30 91 88 28. 21, rue Veuve-
Fleuret. Renseignements au 01 30 91 89 66.

Animation aviron. Jusqu’au jeudi 13 juillet, simulation d’aviron sur 
un ergomètre avec l’association d’Aviron Meulan - Les Mureaux - 
Hardricourt (AMMH). Plage et Parc Jean-Vauzelle. Gratuit. Place de la 
Libération / Rue Carnot - Rue Jean-Cessou.

Les guinguettes de la Seine. Mardi 18 juillet, venez danser près des 
berges de Seine, au parc de l’Oseraie. Quiz sur le thème : champions 
et médaillés. Le gagnant se verra offrir un lot festif. 14h à 18h Kiosque 
du Parc de l’Oseraie (Espace des Habitants en cas de mauvais temps). 
Gratuit. Renseignements au 01 30 91 39 91.

Atelier création. Mardi 25 juillet, réalisation de tableaux des 
monuments de Paris à la manière de l’artiste Sonia Delaunay. 14h au 
parc Jean-Vauzelle. Gratuit.

 ■MEULAN

Exposition. Jusqu’au 30  septembre Michelle Winckler expose 
ses sculptures au domaine Berson. Aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque Multimédi@ à l’espace d’expositions et jardins. Gratuit.

 ■VAUX-SUR-SEINE

Bal populaire. Le traditionnel bal populaire avec son feu d’artifice 
aura lieu le 13 juillet au soir dans le parc de la Martinière.
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