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Dans mes deux précédents travaux, j’explorais le groupe  
sous différentes formes. D’abord dans DABKEH à travers  
le détournement de cette danse traditionnelle en ligne où,  
à travers un spectre contemporain, les danseurs mettent  
en danger l’équilibre du collectif en perdant et recréant les 
connexions. Puis dans ET SI, pour le Ballet de l’Opéra de Paris, 
où il est question de survie, la meute s’appuie, se soutient et 
s’accompagne dans un voyage épique.
Dans PORTRAIT, je souhaite continuer mes recherches sur 
le collectif, d’abord en explorant les liens qu’on nous impose 
puis l’image du cadre. La filiation est ce que l’on ne choisit pas 
et qui, malgré les différences, cherche à co-exister, co-habiter 
ensemble. Ici, chaque individu doit trouver sa place alors que 
les langages sont différents.
Comment survit-on si ce lien de filiation, qui pourrait sembler 
acquis, est coupé ? Peut-on survivre sans ces modèles avec 
lesquels nous nous sommes construits ? La séparation 
inévitable pour certains protagonistes conduira à la 
libération de leur identité, personnalité, précédemment 
enfouie, refoulée, désincarnée pour se diriger vers une 
libération du mouvement et du corps, emprisonné par un 
cadre trop défini.
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Musique Lucie Antunes
Lumières Judith Leray
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Patrick Cavalié et Céline Frécon 
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Coaching vocal Nathalie Dupuy
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Maquillages Sabine Leib
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Jaouen Gouevic, Lisa Ingrand Loustau, 
Shirwann Jeammes , Sacha Neel, 
Amy Swanson, Kilian Vernin, 
Titouan Wiener Durupt
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Biographies

Mehdi Kerkouche   Chorégraphe
Enfant de la télévision et de l’image, passionné 
par la scène, la comédie musicale en particulier, 
Mehdi Kerkouche a débuté comme danseur 
professionnel avant même ses 18 ans. Son expé-
rience de la scène comme danseur l’a confirmé 
dans sa vocation chorégraphique.
 Il transmet en tant qu’enseignant à l’AID, 
Académie Internationale de la Danse, ainsi 
qu’au Studio Harmonic et au LAX Studio à Paris.
Depuis 2017, il développe sa compagnie EMKA, 
support fidèle de ses projets, avec l’envie de 
« connecter les corps et les styles différents 
autour d’une gestuelle énergique et poétique ». 
Pendant le premier confinement, la clarté de son 
expression et sa force artistique lui valent un 
succès viral sur les réseaux sociaux.
 À la rentrée 2020, il est invité par Aurélie 
Dupont à signer la pièce ET SI pour les danseurs 
du Ballet de l’Opéra national de Paris, alors que 
Chaillot accueille en avril 2022 la troisième édi-
tion de son festival On danse chez vous.
 Aujourd’hui, en plus de créer pour des artistes 
et de s’engager auprès des associations, il 

continue à créer avec EMKA. Sa nouvelle pièce 
PORTRAIT a ouvert le 31ème festival Suresnes 
Cités Danse début janvier.
 Le 1er janvier 2023, Mehdi Kerkouche a suc-
cédé à Mourad Merzouki à la direction du Centre 
Chorégraphique National de Créteil et du 
Val-de-Marne.

EMKA Compagnie
En 2017, Mehdi Kerkouche monte la compagnie 
EMKA avec l’envie de connecter les artistes ren-
contrés sur ses précédents projets.
 DABKEH est la première création de la compa-
gnie. Mehdi Kerkouche commence ainsi un tra-
vail autour de la force du collectif en choisissant 
des danseurs aux physicalités et gestuelles très 
différentes. EMKA s’attache à sortir des tradi-
tions du corps de ballet classique. Du hip-hop au 
contemporain, en passant par l’électro ou la 
house dance, les danseurs se rencontrent et se 
connectent pour construire un langage com-
mun. Cette richesse des genres nourrit une 
ambition : celle d’offrir une vision du spectacle 
puissante, vivante et sensible. Profondément 

attaché à la transmission, Mehdi Kerkouche 
installe LA MÉTHODE, un cours de danse festif 
animé par un DJ qui permet au public amateur, 
professionnel ou curieux de s’initier à la danse 
tout en visitant et expérimentant le répertoire de 
la compagnie. En 2020 naît LOCA, un court 
métrage chorégraphique, fruit d’une collabora-
tion entre deux institutions à Toulouse et en 
Espagne.
 Aujourd’hui, Mehdi Kerkouche poursuit ses 
recherches avec EMKA au sein du Centre 
Chorégraphique National de Créteil et du 
Val-de-Marne.



LES SPECTACLES À VENIR

Dorothée Munyaneza
Mailles

25→28 jan.

Pour elle, la beauté existe dans l’insoumission. De Bristol à 
Séville, d’Haïti à Marseille, Dorothée Munyaneza tisse les 
parcours intimes de six artistes noires, africaines ou afro-
descendantes.

Pascal Rambert
3 annonciations

1er→4 fév.

S’inspirant de la peinture vénitienne, le metteur en scène et 
auteur Pascal Rambert traverse les siècles dans un spectacle 
théâtral à la scénographie fascinante, porté par trois 
comédiennes et dans trois langues. 

Aterballetto 
Angelin Preljocaj 
Rachid Ouramdane
Over Dance

15→23 fév.

Le corps vieillissant : voici le thème qui a été proposé à 
Angelin Preljocaj et Rachid Ouramdane par Aterballetto 
comme point de départ de leurs créations respectives 
qu’ils présenteront tour à tour lors d’une même soirée.

Revenez à Chaillot

Jonathan Drillet
& Marlène Saldana
Showgirl

8→11 mars

Inspiré du film de Paul Verhoeven de 1995, Showgirl est un 
« oratorio techno branché, sublime, chic et classe, ringard, 
artificiel, vulgaire, cheap et crasse », mis en musique par 
Rebeka Warrior.

Maud Le Pladec
feat. Jr Maddripp
Silent Legacy

15→18 mars

Entre sociologie du genre, héritage et culture de danse, 
Maud Le Pladec orchestre deux solos : celui d’Adeline Kerry 
Cruz, 8 ans, jeune prodige canadienne du krump, et celui de 
la danseuse contemporaine Audrey Merilus.

Chaillot Nomade

© Julien Benhamou

CHEZ NOS PARTENAIRES

Ballet British Columbia
Bedroom Folk / The 
Statement / GARDEN

1er→3 fév.

La compagnie canadienne se retrouve sur la scène 
parisienne pour un triple programme d’exception mené par 
Medhi Walerski, Crystal Pite, Sharon Eyal et Gai Behar.

À la MAC : Place Salvador Allende, Créteil

Anne Teresa De Keersmaeker
Variations Goldberg

6→9 avril

C’est Anne Teresa De Keersmaeker elle-même qui 
danse sur ces Variations Goldberg de Bach. L’affiche 
est impeccable, le spectacle une élévation.

À la MC93 : 9 boulevard Lénine, Bobigny

Compagnie DCA
Philippe Decouflé
Stéréo

13→22 avril

L’esprit punk et rock’n roll est un fil rouge dans le parcours 
créatif de Decouflé, il y puise l’énergie d’où émerge son 
bestiaire destroy. Voici le dernier-né d’entre ses deux oreilles.

À la MC93 : 9 boulevard Lénine, Bobigny

Choisissez le Pass liberté ! Plusieurs spectacles de la saison vous intéressent ? Optez pour le Pass liberté ou le Pass liberté jeune (-28 ans) pour bénéficier  
de tarifs préférentiels pour vous et la personne de votre choix, de réductions au restaurant et à la librairie du théâtre et bien d’autres avantages...
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