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19 AU 21 OCT 2022

présente

Festival
danse hip hop
Saint-étienne
spectacles
concours de Créations
Performances
battle



Pour cette 8ème 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 

revenir à l’essence de la danse Hip Hop en vous 
proposant un battle qui va vous réserver quelques 

surprises !

Nous avons hâte de vous retrouver pour cette édition qui 
se déroulera du 19 au 21 octobre 2022.

Souhail Marchiche & Mehdi Meghari
Compagnie Dyptik

ÉDITO

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.



MERCREDI 
19/10

PULSE 
Spectacle de danse - Cie du Poisson Buffle

20:30

Avec Pulse, François Lamargot porte un regard critique et singulier 
sur notre société, qui place la productivité au centre de ses priorités, 
s’interrogeant sur la concurrence permanente à laquelle chacun est 
soumis.
Mêlant danse hip-hop, danse contemporaine et danse-théâtre, 
Pulse tente de trouver une réponse à cette course effrénée à la 
compétition qui nous assaille de toutes parts. Le chorégraphe 
s’appuie sur la force du groupe pour traduire la pression que celui-
ci peut exercer sur chaque individu en étudiant le rapport à l’autre, 
sous le prisme de la concurrence… Des corps qui, sans cesse, 
se passent les uns devant les autres. Une surenchère pour être le 
premier à tout prix. Un rythme qui s’accélère, une Pulse de plus en 
plus frénétique qui s’amplifie à mesure que la fin s’approche. Quelle 
sera l’issue de cette course en avant ?

Chorégraphie : François Lamargot — Interprétation : Mégan Deprez, 
William Domiquin, Alexandre Gastoud, Joël-Elisée Konan, Cassilda 
Marcoulet, Erwan Tallonneau, Lisa Texier

Préventes : 8 € tarif unique + frais de location
Sur place : 12 € tarif plein / 8 € tarif réduit*

LA COMÈTE Durée - 1h



Découvrez les quatre compagnies sélectionnées par les membres 
du jury de Trajectoires, concours dédié aux chorégraphes issus de 
la danse hip-hop. Elles vous présenteront un extrait de leur nouveau 
spectacle, en solo, en duo ou en groupe.
La compagnie Dyptik et ses partenaires accompagneront 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)
Entrée Libre / Sur réservations

JEUDI 
20/10

TRAJECTOIRES
Concours de création chorégraphique

19:00 

Sous-sol raconte l’exploration de six 
chercheurs de matières précieuses 
au plus profond d’une exoplanète. 
Sous-sol est un ballet de danse au 
sol, un ballet de breaking.

VOILÀ met en scène les 
conséquences de la violence sur les 
humains et illustre l’omniprésence 
de la brutalité dans notre société, 
l’écho qu’elle peut provoquer en 
nous.

« 11 :11 » parle de synchronicité 
et de connexion entre le monde 
du visible et le monde spirituel. 
Quel est le message de cette heure 
double ? est-ce un clin d’œil de 
l’Univers ?

Cie Allongé - Sous-Sol Cie Benthé - VOILÀ

Dinosaure est un questionnement 
sur nous, sur le pouvoir, la 
civilisation, l’hubris, sur la nécessité 
d’évoluer et conquérir de nouveaux 
royaumes.

Cie D-DAL - Dinosaure Kayamb - 11 : 11

LA COMÈTE Durée - 1h30



VENDREDI 
21/10

20:30 BATTLE ALL STYLE
Battle de danse & Live Gin Tonic Orchestra

Nous vous proposons un battle de danse All Style avec des danseurs 
et des musiciens d’exception !
Nous aurons le plaisir d’accueillir les musiciens du Gin Tonic Orchestra 
qui joueront en live lors des duels qui opposent les danseurs. 
Cet événement sera un véritable spectacle avec des moments 
d’improvisation qui vont vous surprendre et suspendre le temps 
l’espace d’une soirée. 

Préventes : 8€ tarif unique + frais de location
Sur place : 12€ tarif plein / 8€ tarif réduit*

LA COMÈTE
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*Tarif réduit sur présentation d’un justificatif accordé aux moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi et adhérents Dyptik

ADRESSES UTILES

LES STUDIOS DYPTIK
11 rue René Cassin, 42000 Saint-Étienne

LA COMÈTE
7 Avenue Président Emile Loubet, 42000 Saint-Étienne

RÉSERVATIONS

Les Studios Dyptik
04 27 77 12 04
Yurplan :
https://bit.ly/3xVeMyQ

INFOS - CONTACTS

04 27 77 12 04

www.dyptik.com
festivaltrax

festivaltrax@gmail.com
suivez toutes les 
actus du festival sur 
facebook et instagram
@festivaltrax


