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INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS
11 rue René Cassin
42100 Saint-Étienne

04 27 77 12 04

ciedyptik@gmail.com

LES PRÉSENTATIONS 
PUBLIQUES 
sont gratuites, 
ouvertes à tous, 
réservation conseillée.

DES STAGES 
ET MASTERCLASS
sont organisés 
tout au long de l’année.
Retrouvez toutes les  
informations sur notre  
site et facebook

www.dyptik.com

 lesstudiosdyptik

COMMENT VENIR 
DANS NOS STUDIOS
En voiture 
Autoroute N88 puis D201, 
Sortie la Cotonne. 
En arrivant à la Cotonne, 
suivre La Maison de la Nature.

En transport en commun 
STAS Bus n°3 Arrêt Cité U 
ou Terminus Cotonne
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EN RÉSIDENCE DU 2 AU 12 JUILLET 2018

EN RÉSIDENCE DU 27 AU 31 MAI 2018

EN RÉSIDENCE  
DU 27 AOÛT AU 1 SEPT. 2018

FESTIVAL 2018

Prochaine édition  
du 12 au 17 juin 2018  

à Saint-Étienne

CIE ETRA / Mellina Boubetra
INTRO

Composée de quatre interprètes issues de milieux différents, contem-
porain, Hip-Hop ou électro, la Compagnie ETRA sera présente pour 

un temps de résidence autour d’INTRO, création 2017. À l’image d’un 
voyage introspectif, les quatre danseuses au plateau sont comme les 
quatre parties d’une même femme, suivant la chronologie de la vie... 

avec une résonance dans chaque geste, chaque émotion qui s’exprime.

Présentation publique le mercredi 11 juillet 2018 à 18h30

CIE UZUMAKI / Valentine Nagata-Ramos
MY MILK IS BETTER THAN YOURS

La Cie Uzumaki sera accueillie pour un temps de création autour de MY 
MILK IS BETTER THAN YOURS, trio chorégraphié pour solo musical. Fondée 
en 2011 par Valentine Nagata-Ramos, la compagnie trouve sa dimension 

artistique dans le mélange des genres, dans la fusion du traditionnel et du 
nouveau, du vieux et du neuf, dans la fusion des extrêmes Orient-Occident. 

Présentation publique le vendredi 31 août 2018 à 18h30
www.compagnie-uzumaki.com

CIE BLACK SHEEP / Saïdo Lehlouh
WILD CAT

Lauréats du concours TRAJECTOIRES 2017, la Cie Black Sheep sera 
accueillie avec leur dernière création WILD CAT. Forme chorégraphique sous 
tension, Saïdo Lehlouh met en avant l’un des styles fondateurs de la danse 

hip-hop -le bboying- dont la réappropriation technique et esthétique par la 
scène française rappelle la façon précise et délicate de bouger d’un chat.

Présentation dans le cadre du festival TRAX le 14 juin 2018
www.garde-robe.fr/artistes/black-sheep

CIE DARUMA / Milène Duhameau
NO MAN’S LAND

Développant une danse hybride qui se situe au croisement de la 
danse hip-hop, de la danse contemporaine et du théâtre physique, 
la compagnie travaillera sur sa nouvelle création, NO MAN'S LAND : 
3 corps, 3 formes d’énergies masculines, dans un format chorégra-

phique pour les espaces urbains.

Présentation publique le jeudi 29 mars 2018 à 18h30
www.ciedaruma.com

CIE MEHDIA / Mehdi Diouri
CAFÉ-FLOOR

La Compagnie Mehdia sera présente autour de sa deuxième créa-
tion, CAFÉ-FLOOR. Création de danse hip-hop faite de rencontres 
et d’amitiés, c’est un formidable laboratoire où chacun propose sa 
forme, sa couleur, son goût, sa vision de la liberté. Elle interroge la 

capacité à transformer et être transformé au contact de l’autre.

Présentation publique le vendredi 20 avril 2018 à 18h30
www.ciemehdia.com

CIE PHORM / Santiago Codon Gras
DIVIN@MEDIA.COM

Santiago Codon Gras sera de retour en résidence dans nos studios 
pour travailler sur son projet solo DIVIN@MEDIA.COM, présenté dans 
le cadre du festival TRAX et du concours TRAJECTOIRES 2017. Ana-

gramme de Divina Comedia, c’est une relecture de l’Enfer de Dante, 
mêlant parcours initiatique et questionnement sur soi. 

www.compagniephorm.com

LEÏLA KA
PODE SER

Leïla s’engage seule dans un dialogue brut, à travers différents 
langages chorégraphiques. Entrée dans la danse par les portes du 

Hip-Hop, interprète chez Maguy Marin pour May B, elle affronte dans 
son solo PODE SER, le rapport à soi-même, à l’autre, à la société et 

s’élance dans une sorte de combat qui n’en finira plus. 

Présentation publique le vendredi 23 février 2018 à 18h30

CIE MASSALA / Fouad Boussouf
NASS

La Compagnie Massala, fondée en 2006 par le chorégraphe Fouad 
Boussouf, puise son vocabulaire artistique dans la culture Hip-Hop, 
la danse contemporaine, le nouveau cirque, mais aussi les danses et 

musiques folkloriques de son pays d’origine, le Maroc. Il viendra travailler 
ici autour de leur dernière création NASS.

Présentation publique le vendredi 29 sept. 2017 à 18h30
www.massala.fr

EN RÉSIDENCE DU 16 AU 20 AVRIL 2018

EN RÉSIDENCE DU 18 AU 30 MARS 2018

EN RÉSIDENCE DU 25 AU 29 SEPT. 2017

EN RÉSIDENCE DU 15 AU 21 JANV. 2018

EN RÉSIDENCE DU 19 AU 25 FÉV. 2018

EN RÉSIDENCE DU 7 AU 13 MAI 2018

EN RÉSIDENCE DU 3 AU 10 NOV. 2017

V&F COMPAGNIE / Valentina Corosu et Fabrice Mahicka
IMPROVI’SESSION

La compagnie V&F sera en résidence pour un travail autour de leur 
dernière création IMPROVI’SESSION, un essai chorégraphique axé sur 

l’improvisation, un freestyle entre trois interprètes, Fabrice Mahicka, Va-
lentina Corosu, Yoli Lautenberg, et un créateur lumière, Guillaume Léger, 

qui conduit l’imagination et le mouvement des danseurs.

www.vf-compagnie.com

ÉMILIE TARPIN-LYONNET
ENTROPIA

Émilie Tarpin-Lyonnet inaugurera l’année aux Studios Dyptik avec 
ENTROPIA, son premier solo. Émilie explore la symbolique de l’enfer-

mement que l’on s’inflige à soi-même, et celle d’un passage obligatoire 
vers un bouleversement de son propre « système », dans le but de 

trouver l’équilibre en soi.

Présentation publique le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30

CINDY & STESSY EMELIE
DUO

Cindy et Stessy EMELIE souhaitent rassembler leurs forces et leurs 
identités autour d’un premier duo. Elles s’appuient sur leur histoire 
commune afin de se questionner sur ce lien si particulier qui les réuni, 

la gémellité. Qui suis-je dans ce binôme ? Quelle place j’occupe ? 
Quelle est la Femme que j’incarne ?

CIE NOUVELLE VAGUE MÉDITERRANÉENNE 
/ Karim Amghar
SENS CROISÉ

SENS CROISÉ, création 2017-2018, est une reprise de répertoire et 
une nouvelle écriture du solo Acmé Ak-me, créée en 2011. Mélissa 

Dilvy apportera un regard au féminin et un sens croisé du solo sous le 
regard extérieur de Karim Amghar et de Lowriz Vo Thrung Ngon.

Présentation publique le jeudi 9 novembre 2017 à 18h

EN RÉSIDENCE DU 3 AU 10 DÉC. 2017

EN RÉSIDENCE DU 8 AU 14 JANV. 2018

RÉSIDENCE HORS LES MURS 
AU CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE DU 28 SEPT. AU 5 OCT. 2018

CIE LA PIRATERIE / Marlène Gobber
SUBVERSIF

SUBVERSIF parle de personnes ayant été dépossédées de leurs vies, 
de leurs histoires et de leurs intégrités. La pièce donne à voir une danse 
d’évolution et d’état. Être, subir, résister, bousculer, renverser, pour re-être.

Présentation publique au Centre Culturel de la Ricamarie 
le jeudi 5 octobre 2018 à 18h30
www.lapiraterie.org

Nous accueillons cette saison treize compa-
gnies en résidence dans les Studios Dyptik. 
Issues de la danse hip-hop, elles ont su se 
l’approprier, la métisser et la faire évoluer, 
chacune à leur manière. 

Nous vous invitons à venir découvrir leur 
travail lors des différentes présentations 
publiques au cours de cette saison. Tout 
au long de l’année, des masterclass, des 
projections et des moments d’échange 
et de réflexion autour de la danse sont 
aussi régulièrement mis en place. 
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