
ADRESSES UTILES

LES STUDIOS DYPTIK
11 rue René Cassin, Saint-Etienne
STADE PEYRARD (LA COTONNE-MONTFERRÉ)
Boulevard Salvadore Allende, Saint-Étienne 
LA COMÈTE
7 avenue Président Emile Loubet, Saint-Étienne
PUITS COURIOT / PARC-MUSÉE DE LA MINE
Parc Joseph Sanguedolce
3 Rue du Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne

RÉSERVATION

• yurplan : bit.ly/3zxdoRC
• Studios Dyptik

* Frais de location en sus sur yurplan.
** Tarif réduit sur présentation d’un justificatif accordé aux moins de 18 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents Dyptik
Entrée soumise aux restrictions sanitaires en vigueur

INFOS-CONTACT
04 27 77 12 04
FESTIVALTRAX@GMAIL.COM
WWW.DYPTIK.COM
     FESTIVALTRAX
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MIRAgE (Un jour de fête)
COMPAGNIE DYPTIK 

Des pas qui frappent le sol avec force et 
élégance, tête haute, vêtements colorés, 
soigneusement ajustés.

Immersive, la mise en scène questionne 
les normes, la scène et son public. L’élan 
des danses traditionnelles, par leur forme 
concentrique, façonne la scénographie. 

L’énergie des danseurs circule entre 
la périphérie et le centre. Habités par 
cette force collective, leurs voix et leurs 
mouvements deviennent des projectiles qui 
dénoncent les supplices et les injustices.

Une image en suspens inspirée d’un 
désir tellement violent qu’il transcende la 
réalité… Mirage.
Avec Anabella Pirosanto, Alexandra Jezouin, Carla Munier, Yohann 
Daher, Charly Bouges, Camilla Melani, Konh Ming Xiong, Santiago 
Codon Gras

Tarif : Gratuit

16h30
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LES ESSORÉS
Yohann Hebi Daher (Paris,75)

Yohann, interprète incontournable de la 
compagnie Dyptik, a carte blanche pour 
nous plonger dans son univers artistique. Il 
interroge le vêtement, ce qu’on porte de lui, ce 
qu’il porte de nous. Qu’a-t-on cousu au sein 
de nos sociétés à travers l’enveloppe textile ? 
Le toujours plus, le gaspillage, les cycles de la 
mode, les cycles de lavage, les étiquettes, le 
sale, le propre. Autant de questions à essorer, 
par quatre interprètes du mouvement, dirigés 
par Yohann Hebi Daher.
Avec Océane Robin, Valentin Beaufils, Guillaume Rohrbacher, 
Camilla Melani

20h30

FLEURS en avant-première
Diving Leaf / Evan Greenaway (Düsseldorf, 
Allemagne) 

Pour sa première création, Evan réunit cinq 
interprètes virtuoses qui naviguent entre 
l’underground et la scène. Ayant beaucoup 
théorisé sur le flow, la fluidité dans la danse, 
il illustre ici ce concept par la mise en 
mouvement des corps tels des végétaux lors 
de leur seule et unique journée.

À travers leur évolution, le chorégraphe y 
voit un début et une fin, où l’entre deux reste 
à tracer. Une métaphore de la condition 
humaine : on naît, on meurt et, entre les deux, 
il y a l’ivresse et l’urgence de vivre. 
Avec Elias Ardoin, Link Berthomieux, Kaê Carvalho, Salomon 
Mpondo-Dicka, Konh-Ming Xiong

PLATEAU PARTAGÉ

Puits Couriot 
Parc-musée de 
la Mine  
( en cas de 
pluie, repli à La 
Comète)

La  
Comète 

Tarif : 
Prévente : 
8 € tarif unique* 

Sur place : 
12 € tarif plein
8 € tarif réduit**
Éligible Sainté Pass

 1h à partir de 14h
CLÔTURE DU FESTIVAL

 1h

Pour assurer notre catering et ambiancer 
nos temps festifs, c’est avec un tout 
nouveau collectif que nous avons choisi de 
collaborer.

Derrière Vert Boucan, une équipe 
d’agitateurs aussi à l’aise pour enchanter 
les papilles que pour enflammer un 
dancefloor. Leur mot d’ordre est de nous 
surprendre, soyez au rendez-vous.



Stade Peyrard,  
La Cotonne-
Montferré

D-CONSTRUCTION 
DYPTIK / Souhail Marchiche & Mehdi Meghari

Les danseurs de la compagnie qui ont 
traversé cette pièce culte de notre répertoire 
seront réunis en collaboration avec les 
stagiaires de la Formation ID pour vous 
proposer une version unique.

Populaire et intéractive, D-construction 
interroge la nature profonde du lien social 
dans l’espace public. Qu’est-ce qui nous 
unit ? Nous sépare ? Nous fédère ? En quoi 
sommes-nous capables de remettre en 
cause les territoires, les frontières et les 
institutions ?

En plaçant physiquement les spectateurs 
au cœur de la pièce et de la scénographie 
urbaine, nous les invitons à s’impliquer. À 
vivre l’expérience de l’engagement et de la 
révolte.

28 
SEPT.

18h

La  
Comète

MONTE ET SOURIS
RACINES CARRÉES / Nabil Ouelhadj

Jouer, compter, tourner, se tromper, lire, 
sauter, dessiner, glisser et apprendre. 
Apprendre en jouant, jouer à apprendre et 
y prendre plaisir.

Olympiade de mots, de gestes et de 
sons. Cette aventure en musique et en 
mouvement de deux apprentis qui se 
plongent dans l’univers infini du livre.

De la récréation à la création, les deux 
amis tournent, détournent et retournent 
leurs sens dans tous les sens pour donner 
à voir et à vivre une vision abracadabrante 
de leur vie d’écoliers.

Avec Nabil Ouelhadj et Nicolas Tabary

29 
SEPT.

10h30 
& 15h
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Les Studios 
Dyptik

18h

MASTERCLASS Electro Dance 
avec Brice Rouchet

Venez découvrir la danse électro en vous 
plongeant dans l’univers de Brice.

Cette danse française née dans les années 
2000 puise son énergie dans l’univers du 
clubbing.

Fondations, jeux de bras, énergie et bien 
sûr quelques clefs pour s’amuser en 
freestyle sont au programme.

Pour cette 7ème édition, le festival TRAX 
reste fidèle à sa volonté de fédérer le 
plus grand nombre autour de la danse. 

Rendez-vous attendu par le public et 
les artistes, ce temps fort nous permet 
d’affirmer cette année encore notre 
soutien à l’émergence des talents. 
Nous vous proposons de découvrir la 
jeune création, en mettant en lumière 
des chorégraphes prometteurs et 
engagés.

Lors de cette édition, nous souhaitons 
également partager avec vous notre 
amour pour la création artistique dans 
l’espace public avec une programmation 
gratuite et ouverte à tous, pour aller à la 
rencontre des publics.

Nous avons hâte de vous retrouver 
pour cette 7ème édition qui aura lieu du 
28 septembre au 2 octobre.

Souhail Marchiche
& Mehdi Meghari,

Cie Dyptik.

La Compagnie Dyptik remercie l’ensemble des partenaires du Festival TRAX, la Ville de 
Saint-Étienne, le Département de la Loire, la Région et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit  
sur réservation

Tarif : 15 € tarif plein 
10 € tarif adhérent  
Dyptik (adhésion 5 €)

40 min

 30 min
JEUNE 
PUBLIC
à partir de 3 ans

 2h

EN UN 
COUP
D’OEIL

28 
SEPT. 18h D-CONSTRUCTION Cie Dyptik 

    Stade Peyrard

29 
SEPT.

10h30
15h

MONTE ET SOURIS Racines Carrées 
    La Comète

18h MASTERCLASS Electro Dance
    Studios Dyptik

30 
SEPT.

20h30
TRAJECTOIRES                                 
Concours de création chorégraphique 
    La Comète

01 
OCT.

20h30
PLATEAU PARTAgÉ                          
    La Comète
ESSORAgE Yohann Hebi Daher
FLEURS Diving Leaf / Evan Greenaway

02 
OCT.

16h30

MIRAgE (Un jour de fête) Cie Dyptik
    Puits Couriot
Bar, restauration et musique dès 14h en 
collaboration avec Vert Boucan

L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du Ministère de 
la culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires 
culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et les opérateurs nationaux.

Prévente :  
8 € tarif unique*

Sur place :  
12 € tarif plein  
8 € tarif réduit**
Éligible Sainté pass

9.81 
CIE RACINES CARRÉES / Nabil 
Ouelhadj (Roubaix, 59) 
Avec Nabil Ouelhadj, Abderrahim Ouabou, 
Lucie Legros

A L’AMO(U)RT
CIE STORYTELLER/ Giovanni 
Leocadie (Villepreux, 78)
Avec Giovanni Leocadie

BIRDS
CIE KAMINARI / Brice Rouchet 
(Bordeaux, 33)
Avec Marvin Clech, Romain Franco, Camille 
Hudel, Clara Duflo, Ismaël Gueye--Delobbe

ME & I
CIE STEREO 48 / Hamza Damra 
(Naplouse, Palestine) 
Avec Hamza Damra

30 
SEPT.

20h30
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La  
Comète

TRAJECTOIRES 
Concours de création chorégraphique
Découvrez les quatre compagnies sélec-
tionnées par les membres du jury de Tra-
jectoires, concours dédié aux chorégraphes 
issus de la danse hip-hop. Elles vous pré-
senteront un extrait de leur nouveau spec-
tacle, en solo, en duo ou en groupe.

La compagnie Dyptik et ses partenaires ac-
compagneront le lauréat sur des temps de 
résidences et de diffusion.
Jurys : Anthony Egea (Cie Rêvolution), Mourad Merzouki 
(Pôle en Scènes), Anne Sanogo (Initiative d’Artistes en 
Danses Urbaines), Sylvain Desplanques (Le Flow-Lille), 
Souhail Marchiche (Cie Dyptik).

 1h30


