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ÉdITo
Nous aimons Poussin et Picasso, Chopin et Boulez, Godard et spielberg... 
Nous aimons Alain Platel et jean-Christophe maillot, Benjamin millepied et dada masilo, la danse classique comme la danse 
contemporaine…

mais qu’est-ce qu’aimer la danse ?
Être ému par la vision du simple bonheur de danser ? Être touché par la profondeur de notre art et les questions qu’il pose ? 
Entendre battre le pouls de notre époque, sans rien oublier du passé ? s’ouvrir aux visions neuves qu’inventent les créateurs 
d’aujourd’hui ? C’est sans doute tout cela à la fois et ce sont ces expériences sensibles que je vous invite à vivre, tour à tour, 
tout au long de la nouvelle saison. Car c’est de cette manière que nous comprendrons mieux la danse et que nous l’aimerons 
davantage. 
Avec cette programmation ouverte sur le monde entier, sur les grands répertoires et sur la création, je souhaite continuer à tisser 
entre nous cette relation de confiance guidée par l’amour de toutes les danses. mon souhait est d’ouvrir grand les portes de la 
maison de la danse aux maîtres comme aux jeunes talents pour encore plus de danses !

comment est composé le programme de cette saison ?
les fidélités
Beaucoup de chorégraphes fidèles à la maison de la danse reviennent cette saison : josé montalvo, Pilobolus (le père de 
momix), Alonzo King, Carolyn Carlson, Hofesh shechter, sidi larbi Cherkaoui...
les succès
Il y a aussi deux reprises pour cause de succès lors de la dernière Biennale de la danse : le Lac des cygnes de dada masilo qui 
depuis enthousiasme le monde entier, et le Panorama de Philippe decouflé, une pièce qu’il a fait mûrir au cours d’une immense 
tournée européenne. 
les nouveaux venus
Connu à lyon et dans le monde entier mais pas encore à la maison de la danse, le Cirque Éloize nous rejoint cette saison 
avec un spectacle populaire, survitaminé, à voir en famille. Olivier dubois, révélation du Festival d’Avignon 2012, Kader Attou, 
Emanuel Gat, delaVallet Bidiefono, Ulf langheinrich, Arushi mudgal et, dans l’élan du Festival d’Automne, mamela Nyamza, 
nous offrent leurs dernières créations.

la maison de la danse reste fidèle pour la deuxième saison à ses engagements et à ses temps forts. 
Benjamin Millepied, en compagnonnage avec la Maison et la Biennale de la danse
j’ai l’immense plaisir d’annoncer notre compagnonnage avec le futur directeur de la danse de l’Opéra de Paris, Benjamin 
millepied. la demande avait été faite avant sa nomination à l’Opéra de Paris et je suis très reconnaissante à Benjamin d’avoir 
accepté de maintenir le lien avec lyon, malgré ses nouvelles fonctions et son actualité débordante. merci Benjamin ! C’est sa 
compagnie californienne, le l.A. dance Project, qui ouvre la saison avec deux créations mondiales à la maison de la danse. 
sa compagnie interprète les pièces de deux signatures internationales : l’Israélien Emanuel Gat et le New-Yorkais justin Peck, 
jeune danseur étoile prodige du New York City Ballet. Nous verrons aussi la dernière pièce signée millepied. le compagnonnage 
de cette figure mondiale de la danse contemporaine avec la Biennale de la danse et la maison de la danse contribuera à 
imposer lyon comme capitale de la danse et surtout, créera des liens artistiques nouveaux avec l’Opéra national de Paris et 
son directeur de la danse.
les artistes associés
l’engagement auquel je tiens le plus est celui que j’ai pris de soutenir la création. la présence d’artistes associés à la maison 
de la danse en est la manifestation la plus emblématique. Ce n’est peut être pas très visible pour les spectateurs, mais chaque 
année, trois équipes artistiques « représentent » la maison de la danse dans la ville, dans les écoles, les hôpitaux, les musées 
et cette année, les maisons d’arrêt. Ces artistes amènent la danse là où elle ne va pas, pour que l’art apporte plus d’humanité 
et de sensibilité dans la vie de tous... Cette démarche citoyenne s’accompagne fondamentalement de valeurs de partage et de 
solidarité, si importantes dans le contexte actuel. dans le cadre de ces actions d’éducation artistique, nous accordons une place 

…/…
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particulière aux habitants du 8e arrondissement, qui viennent de plus en plus nombreux à la maison de la danse. Najib Guerfi, 
ainsi que la compagnie Arcosm dirigée par Thomas Guerry et Camille Rocailleux, continuent leur collaboration artistique avec 
la maison de la danse. je profite de cette occasion pour les remercier pour l’excellent travail réalisé l’an passé, ainsi que la 
Compagnie malka dirigée par Bouba landrille Tchouda, autant sur scène que dans la ville. denis Plassard, chorégraphe lyonnais 
et directeur de la Compagnie Propos, les rejoint cette saison et crée la pièce Rites pour la maison.
la maison de la danse, signataire de la Charte de Coopération Culturelle, s’investit ainsi pleinement pour partager la danse avec 
le plus grand nombre, en collaboration avec de nombreux partenaires culturels, scolaires, associatifs ou sociaux. Qu’ils soient 
tous chaleureusement remerciés de leur confiance.

les temps forts
l’Archipel Carolyn Carlson
Après jean-Claude Gallotta, c’est Carolyn Carlson qui nous propose son archipel chorégraphique. Ce sera l’occasion pour les 
spectateurs d’approfondir la connaissance de cette œuvre, et surtout, de revoir danser Carolyn Carlson qui se définit elle-même 
comme « a woman of many faces » ; lyon verra cette grande dame de la danse sous toutes ses facettes.
Trois compagnies sud-africaines à la Maison de la danse et deux créations
Un zoom sur l’Afrique du sud en novembre nous révèle la vitalité créative des femmes de ce pays. Une première mondiale sera 
interprétée par les filles des Via Katlehong qui rejoignent pour la première fois les garçons que nous connaissons déjà pour les 
avoir accueillis en 2013. dada masilo, nouvelle étoile découverte à la Biennale 2012, revient avec son irrésistible Swan Lake. 
Enfin mamela Nyamza, entourée des kids de soweto, nous offre une création venue du Festival d’Automne. Nous ouvrons ainsi 
notre espace à l’une des scènes artistiques les plus dynamiques au monde où, forts d’une liberté conquise, les artistes prennent 
la parole et écrivent leur histoire.
Tradition, mémoire et modernité
l’habitude est désormais prise de convier le public, en début d’année, à trois semaines de programmation thématisée. Après 
le Boom des années 80 en 2013, nous irons en 2014 vers une dialectique entre mémoire de la danse et modernité. je 
vous propose de vivre un étourdissant voyage dans le temps entre les danses de répertoire et les langages chorégraphiques 
d’aujourd’hui. Nous voyagerons non seulement dans le temps, mais aussi dans l’espace, entre trois continents, l’Asie, l’Afrique 
et l’Europe. Nous rencontrerons des danseurs rares et des identités artistiques très affirmées qui trouvent leur originalité au 
contact des autres et de leurs mémoires. les amoureux des grandes traditions (flamenco, danse indienne) seront comblés, ainsi 
que les aventuriers de la création actuelle avec sidi larbi Cherkaoui et delaVallet Bidiefono. josé montalvo et denis Plassard, 
quant à eux, nous emmèneront du côté de l’humour, de la mémoire collective et du récit.
Pour ce temps fort, je vous invite à vous emparer de cette citation de Paul Valéry : « Rien de plus original, rien de plus « soi » 
que de se nourrir des autres ».
se nourrir des autres pour la danse, c’est se nourrir de ce qu’ils nous ont laissé comme langages et comme récits. les 
artistes voyagent aujourd’hui librement entre différents mondes et différentes traditions. Nous tirerons librement les fils de ces 
mémoires mêlées.
le festival la Maison Sens dessus dessous
Inconnues du public français, Catherine Gaudet (Québec), Patricia Apergi (Grèce), rejoignent Raphaëlle delaunay pour un 
sens dessus dessous provoqué par trois femmes chorégraphes aux sensibilités allant de l’intime au politique, du personnel 
au sociétal. Autour d’elles, un solo de simon Tanguy, une conférence loufoque de Nicolas Hubert, une première française de 
l’artiste Ulf langheinrich, hyper technologique, et la création 2014 d’Alain Platel, finissent de retourner la maison sens dessus 
dessous.

Chers spectateurs, avec cette nouvelle saison, la maison de la danse est plus que jamais la maison de toutes les danses, de plus 
de danses. je suis sûre que vous saurez reconnaître des références tout en découvrant des nouveaux langages chorégraphiques, 
vous réjouir de retrouver des styles connus et vous enthousiasmer pour de nouveaux talents. l’art est bien sûr fait de tout cela : 
discernement, réflexion, émotion, divertissement, recherche de la beauté. C’est ainsi que je choisis ce que j’ai envie de partager 
avec vous. je le fais comme on montre à ses amis quelque chose qu’on a aimé, ou qu’on leur offre un livre ou un disque. je 
le fais tout simplement en pensant à vous et en imaginant vos rencontres avec chacun de ces artistes à la maison de la danse 
cette saison ! Dominique Hervieu

FlasHCoDes
depuis votre smartphone, les Flashcodes vous permettent de visionner des extraits vidéo des 
spectacles. Vous pouvez également regarder la minute du spectateur dès sa date de mise en ligne.
(p. 85)

ParCours tHÉmatiques
Afin de vous aider à choisir vos spectacles, nous vous proposons 4 parcours thématiques. Vous 
pouvez librement choisir tous vos spectacles dans un seul parcours, ou faire un choix diversifié pour 
découvrir différents univers. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous apporter les conseils 
que vous souhaitez.
> lE PARCOURs ClAssIQUEs EN TOUs GENREs
Une sélection de spectacles de danse classique et néo-classique, de relectures de chefs-d’œuvre du 
répertoire, d’interprètes majeurs et de danse classique d’autres régions du monde.
> lE PARCOURs ÉClECTIQUE
des esthétiques diversifiées, à l’image de la programmation de la maison de la danse : danse 
classique et contemporaine, nouveau cirque et comédie musicale, hip hop et danses du monde...
> lE PARCOURs QUI dÉCOIFFE
Place aux artistes engagés ou d’avant-garde, qui interpellent et aiguisent notre regard de spectateur.
> lE PARCOURs EN FAmIllE
des spectacles pour petits et grands, des surprises et des émerveillements à partager, dans le cadre 
d’un abonnement Complices ou à l’unité.

la maison Bouge
Visible sur certaines pages de spectacles, le logo la maison bouge signale une programmation qui 
n’a pas lieu à la maison de la danse. Il vous indique également le lieu de la manifestation.

Couleur Jaune
Repérez immédiatement les spectacles du temps fort tradition et modernité (p. 38-53) et du 
festival la maison sens Dessus Dessous (p. 58-65) par la présence d’une bande ou d’un fond de 
couleur jaune.

les ClÉs De la Danse
Ateliers de pratique, initiations à la danse, ressources vidéo, rencontres et échanges… Venez 
rencontrer les œuvres et leurs créateurs grâce aux nombreux rendez-vous proposés autour des 
spectacles. (p. 84-87)

maison nomaDe
laissez-vous surprendre par les liens singuliers tissés entre la danse et les autres arts. les artistes 
invités à la maison de la danse imaginent, à partir de leurs spectacles, des dialogues, des 
confrontations avec d’autres œuvres, d’autres pratiques. (p. 86)

lEXIQUE
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spectacle présenté par les nuits de Fourvière en partenariat avec la maison de la Danse

 Ressources vidéo
sUR NUmERIdANsE.TV  
Thema : Les arts du mouvement

p. 84 - 87

TARIFS
Plein tarif : 34e
tarif -18 ans : 26e

rÉservations Billetterie  
nuits de Fourvière 
www.nuitsdefourviere.com 
04 72 32 00 00

du 28 juin au 1er août à 20h30 
Relâche les dimanches et le lundi 15 juillet

28 JUIn > 1ER AoÛT 2013 dURÉE : 1h40

CIRQUE PlUME
TEMPUS FUgIT ? UnE BAllAdE SUR lE ChEMIn PERdU
C’est un bel anniversaire : trente ans de collaborations artistiques avec des individus 
profondément motivés par la découverte de l’autre à travers l’art. Avec leur dernière 
création, les membres du Cirque Plume -Bernard Kudlak en tête- prennent le temps 
de regarder dans le rétroviseur et rendent un hommage émouvant à trois décennies 
de fête et de partage. les anciens du Cirque Plume, accompagnés de beaucoup 
de nouveaux artistes, font revivre les grands moments de leur répertoire et les 
frottent à l’invention de cette nouvelle génération. Il s’agit ici de célébrer trente 
années de succès international, mais aussi de montrer la vitalité créatrice qui n’a 
jamais cessé d’animer la troupe. C’est donc tout naturellement que la maison de la 
danse s’associe à la programmation des Nuits de Fourvière pour accompagner cette 
nouvelle création. déclinant arts du cirque, musique et chant, les artistes auront 
aussi à cœur d’honorer la mémoire d’un des leurs, Robert miny.

Comme Zingaro en 2012, le Cirque Plume prend ses quartiers d’été  
au Parc de Parilly avec sa dernière création qui enchante l’édition 2013 des 

nuits de Fourvière en partenariat avec la maison de la Danse.

CIRQUE PlUmE - Tempus Fugit ? une ballade sur le chemin perdu - Création 2013 - 13 interprètes - 
Écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique Bernard Kudlak - Assistance à la mise en scène 
et scénographie Yan Bernard - Composition, arrangements et direction musicale Benoît schick et un petit 
peu de Robert miny - Création lumière Fabrice Crouzet - Création son jean-François monnier - Création 
costumes Nadia Genez - direction technique jean-marie jacquet

numeridanse.tv
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Partenaires de l.a. Dance Project : théâtre du Châtelet - Paris, glorya Kaufman 
Presents at the music Center - los angeles , sadler’s Wells - londres,  
maison de la Danse / Biennale de la Danse - lyon.  
Présenté en résonance avec la Biennale de lyon 2013. 
aide à la résidence et aux créations apportée par la région rhône-alpes.

  RENCONTRE BORd dE sCèNE me 18 sept.

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 2 juil.
sUR NUmERIdANsE.TV Extrait : Closer

p. 84 - 87
TARIFS

série 1 : 42e/39e  
série 2 : 38e/35e
-18 ans et Pass -30 ans : 22e

 ma 17 I  20h30
 me 18 I  19h30
 je 19 I  20h30
 Ve 20 I  20h30
 sa 21 I  20h30

17 > 21 SEPTEMBRE 2013 location à partir du 2 juil. I dURÉE EsTImÉE : 1h40 entracte compris

ARTISTE
ASSoCIÉ

l.A. dAnCE PRoJECT 
BEnJAMIn MIllEPIEd
EMAnUEl gAT / JUSTIn PECK / BEnJAMIn MIllEPIEd 
CRÉATIonS MondIAlES En RÉSIdEnCE
Au sommet de sa carrière, Benjamin millepied ouvre une nouvelle page pour lui 
et pour la danse : le plus américain des danseurs français s’apprête à rentrer en 
France pour prendre la direction du Ballet de l’Opéra de Paris en 2014, et c’est une 
révolution ! la danse de millepied allie la virtuosité du passé classique à l’urgence 
de la création actuelle. l’an dernier, à los Angeles, il s’est lancé dans une nouvelle 
aventure artistique : la création de sa propre compagnie, le l.A. dance Project. En 
quelques mois, la compagnie est devenue un foyer de création chorégraphique 
international, avec des danseurs solistes d’exception. désormais artiste associé 
auprès de la maison de la danse et de la Biennale de la danse, Benjamin millepied 
réserve au public lyonnais plusieurs créations mondiales, pour un compagnonnage 
plein d’élan et de surprises à venir.

Benjamin millepied, artiste associé auprès de la maison de la Danse et de la 
Biennale de la Danse, contribue à imposer lyon comme la capitale de la danse.

l.A. dANCE PROjECT – dIRECTEUR FONdATEUR BENjAmIN mIllEPIEd - Création mondiale en résidence - 
Chorégraphie, décor, costumes Emanuel Gat - Création mondiale en résidence - Chorégraphie justin Peck - 
musique Bryce dessner pour le groupe Eighth Blackbird (Grammy Award Winner) - lumières Roderick 
murray - Reflections - Création 2013 - Chorégraphie Benjamin millepied - musique originale david lang - 
Concept visuel, costumes Barbara Kruger - lumières Roderick murray En septembre, la maison de la danse 

accueille en résidence les chorégraphes 
Emanuel Gat et justin Peck  

pour deux premières mondiales 
et une création de Benjamin millepied 
présentée pour la première fois à lyon. 

la danse d’Emanuel Gat est d’une 
perfection formelle purement éblouissante 
et le jeune justin Peck, transfuge du New 
York City Ballet comme millepied, compte 
parmi les artistes les plus prometteurs de 
sa génération.
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  RENCONTRE BORd dE sCèNE  
me 25 sept.

  ATElIER dÉCOUVERTE  
sa 28 sept. 14h-16h 

  Ressources vidéo
lA mINUTE dU sPECTATEUR 
En ligne le 2 juil.
sUR NUmERIdANsE.TV ET à lA VIdÉOTHèQUE 
Thema : Hip hop / Influences 

SC
o
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ES

Collèges / lycées
 je 26  I 14h30
 Ve 27  I 14h30

Tarifs : voir p. 78

TARIFS
série 1 : 29€/26€ 
série 2 : 25€/22€
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

 ma 24 I  20h30
 me 25 I  19h30
 je 26 I  20h30
 Ve 27 I  20h30
 sa 28 I  20h30

24 > 28 SEPTEMBRE 2013 location à partir du 2 juil. I dURÉE : 1h30

KAdER ATToU
ThE RooTS
dans The Roots, le chorégraphe et directeur du Centre Chorégraphique National de 
la Rochelle, Kader Attou, se penche sur le passé de la danse hip hop et en tire 
un spectacle aussi puissant que sensible. Après vingt ans au sein de la compagnie 
Accrorap, nourri de confrontations avec des cultures aussi différentes que celles de 
l’Inde et du Brésil, Kader Attou a souhaité revenir à ses premières sensations. The 
Roots est avant tout une aventure humaine, un voyage. Onze danseurs hip hop 
d’excellence en sont les interprètes, ils créent un groupe en totale symbiose, aussi à 
l’aise dans les mouvements d’ensemble que dans les solos. C’est une bande son à 
fort pouvoir évocateur qui les lie. Brahms, Beethoven et la musique électro ouvrent 
des portes à cette humanité qui danse. dépassements, envol des corps dansants, 
poétique du mouvement, Kader Attou poursuit l’exploration d’une danse toujours 
portée par le sens et l’émotion. Une vision humaniste de la danse.

Pour ce nouvel opus 2013, Kader attou plonge dans son passé  
et fouille sa mémoire corporelle en compagnie de onze danseurs,  

au rythme de beats viscéraux, de partitions classiques,  
d’envolées d’accordéon et de refrains algériens.

CCN dE lA ROCHEllE - POITOU-CHARENTEs / CIE ACCRORAP, dIRECTION KAdER ATTOU - The Roots - 2013 - 
11 danseurs - direction artistique et chorégraphique Kader Attou - scénographie Olivier Borne - Création 
sonore originale Régis Baillet / diaphane, augmentée de musiques additionnelles - Création lumière 
Fabrice Crouzet - Costumes Nadia Genez

ParCours 

ÉCleCtique

un événement arte live Web 
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ParCours 

ÉCleCtique
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ithavec le soutien de la région rhône-alpes dans le cadre de l’aPsv. Présenté en résonance avec la Biennale de lyon 2013. 

TARIFS
série 1 : 29e/26e  
série 2 : 25e/22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

 ma 1er I  20h30
 me 2 I  19h30
 je 3 I  20h30

1ER > 3 oCToBRE 2013 location à partir du 2 juil. I dURÉE : 1h20

CARolyn CARlSon
InAnnA - REPRISE 2013
Pour rendre hommage à Carolyn Carlson, nous avons voulu offrir la plus « carlsonnienne » 
de ses créations par sa légèreté et son lyrisme, par l’engagement sensible du corps 
de ses danseuses. Couronnée de succès pour sa première création en 2005 au CCN de 
Roubaix, Carolyn Carlson reprend Inanna cette saison. Exploration lyrique de l’univers 
féminin, ce spectacle enrichit la pureté gestuelle, chère à la chorégraphe, de tableaux 
inattendus. sept femmes dégagent une puissance d’expression saisissante, chacune 
détentrice à la fois de l’harmonie et du charme unique transmis par Carolyn Carlson. 
Tour à tour guerrière, amante, mère, séductrice, la femme moderne se décline à l’infini, 
en résonance avec Inanna, déesse aux multiples facettes du panthéon sumérien. Pure 
et libre, fatale et enjouée, maladroite et artificielle, nue et masquée, elle s’assume 
et subjugue. la danse dévoile sa force instinctive et mystérieuse sur un envoûtant 
mariage de cordes et de piano.

la féminité dans tous ses états, tous ses éclats : les danseuses  
font preuve d’excellence dans la maîtrise d’un mouvement absolu, 

 lyrique et enflammé, qu’elles habitent.

CAROlYN CARlsON / CCN ROUBAIX - NORd-PAs dE CAlAIs - Inanna - 2005 / reprise 2013 - Chorégraphie 
pour 7 femmes - Hommage à Francesca Woodman - Chorégraphie Carolyn Carlson - musique originale 
Armand Amar - musiques additionnelles Bruce springsteen, Tom Waits - Création lumières Rémi Nicolas - 
scénographie Euan Burnet-smith - Création costumes manue Piat - masques monique luyton

ARChIPEl CARlSon

1 sEmAINE, 2 PIèCEs, lA PRÉsENTATION  
dE lA COllECTION VIdÉO dE CAROlYN CARlsON ET dEs sURPRIsEs…

Carolyn Carlson a créé plus d’une centaine de pièces dont un grand nombre constitue des 
pages majeures de l’histoire de la danse. danseuse et chorégraphe hors norme, elle s’est 
toujours attachée à poser des questions devenues centrales : la mémoire, la transmission, 
la culture chorégraphique, l’improvisation, la tradition, la quête des origines... sa danse 
s’enracine dans l’histoire de l’art et reste tendue vers l’avenir, exerçant une influence majeure 
sur plusieurs générations d’interprètes et de créateurs. Cet archipel nous permettra de mieux 
découvrir cet auteur majeur.

p. 84 - 87

  RENCONTRE BORd dE sCèNE me 2 oct.
  ÉCHAUFFEmENT dU sPECTATEUR je 3 oct. à 19h
  GRANdE lEçON En partenariat avec le CNd  
et le CNsmd de lyon, je 3 oct. 15h-17h.

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 2 juil. 
sUR NUmERIdANsE.TV  
Channel : Atelier de Paris - Carolyn Carlson
à lA VIdÉOTHèQUE Zoom sur la collection Carolyn Carlson

ParCours  

Classiques  

en tous genres
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TARIFS
série 1 : 29e/26e – série 2 : 25e/22e – -18 ans et Pass -30 ans : 17e

 sa 5 I  20h30

5 oCToBRE 2013 location à partir du 2 juil. I dURÉE : 1h

CARolyn CARlSon
dIAlogUE wITh RoThKo
Carolyn Carlson nous livre son solo le plus récent. la grande dame de la danse, 
nommée chorégraphe-étoile à l’Opéra de Paris en 1974, choisit de dialoguer avec le 
peintre mark Rothko pour aller au plus profond de son art. C’est une toile intitulée 
Black, Red and over Black on Red qui a inspiré Carolyn Carlson et qu’elle s’est efforcée 
de faire parler dans son ouvrage Dialogue with Rothko dont s’inspire le spectacle. 
Elle en fait une lecture personnelle tentant d’en décrypter les plus intimes secrets. 
Poésie, musique, lumières, danse vibrent avec Rothko. Un solo inspiré et tracé sous 
le regard pénétrant de Yoshi Oïda, metteur en scène japonais, acteur emblématique 
de Peter Brook et de Peter Greenaway, et sous la plume musicale subtile de jean-Paul 
dessy, au violoncelle.

la danse amplifie charnellement l’hommage inspiré que la chorégraphe  
a écrit dans son ouvrage Dialogue with Rothko.  

un solo épuré, poétique, d’une grande exigence artistique.

CAROlYN CARlsON / CCN ROUBAIX - NORd-PAs dE CAlAIs - Dialogue with Rothko - 2013 - solo interprété 
par Carolyn Carlson, accompagnée sur scène par Jean-Paul Dessy - Chorégraphie, interprétation, textes 
Carolyn Carlson - Conseil à la mise en scène Yoshi Oïda - musique originale et violoncelle live jean-Paul 
dessy - Création lumières et scénographie Rémi Nicolas - Costumes Chrystel Zingiro
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p. 84 - 87

  ÉCHAUFFEmENT dU sPECTATEUR je 3 oct. à 19h

  GRANdE lEçON En partenariat avec le CNd  
et le CNsmd de lyon, je 3 oct. 15h-17h.

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 2 juil. 
sUR NUmERIdANsE.TV 
Channel : Atelier de Paris - Carolyn Carlson
à lA VIdÉOTHèQUE Zoom sur la collection Carolyn Carlson

ParCours 

ÉCleCtique

avec le soutien de la région rhône-alpes dans le cadre de l’aPsv. Présenté en résonance avec la Biennale de lyon 2013. 

ParCours  

Classiques  

en tous genres
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Présenté en résonance avec la Biennale de lyon 2013

p. 84 - 87

  RENCONTRE BORd dE sCèNE je 10 oct.

  Ressources vidéo
lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 2 juil.
sUR NUmERIdANsE.TV Channel : Ballet National  
de marseille – Frédéric Flamand

TARIFS
série 1 : 29€/ 26€ 
série 2 : 25€/ 22€
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

 me 9 I  19h30
 je 10 I  20h30
 Ve 11 I  20h30

9 >11 oCToBRE 2013 location à partir du 2 juil. I durée : 1h15

BAllET nATIonAl 
dE MARSEIllE
MoVIng TARgET
Moving Target étonne et émerveille par son invention, sa diversité et sa vitalité. Ce 
spectacle emblématique sur les rapports entre danse et architecture est le résultat 
de la première collaboration de Frédéric Flamand avec les architectes new-yorkais 
diller+scofidio. Ils ont installé un immense miroir incliné au-dessus de la scène, 
qui, en dédoublant l’image des quinze danseurs du Ballet National de marseille, 
expose en même temps la fragile frontière entre la réalité et l’illusion, entre la raison 
et la folie, enfin entre le corps vivant et le corps virtuel, préoccupation récurrente 
chez Flamand. le chorégraphe impose une esthétique impeccable, vigoureuse, 
passionnément ancrée dans la modernité, avec comme fil conducteur les Cahiers de 
Nijinski où apparaît la schizophrénie du danseur mythique. les danseurs du Ballet 
National de marseille démontrent ici une technique imparable, véritable dialogue 
entre danse classique et contemporaine, dans une chorégraphie au cordeau.

Frédéric Flamand, après roland Petit et marie-Claude Pietragalla, 
est le directeur du Ballet national de marseille depuis neuf ans. 
il reprend la pièce qui l’a fait connaître dans le monde entier.

BAllET NATIONAl dE mARsEIllE - FRÉdÉRIC FlAmANd - dIllER+sCOFIdIO - Moving Target - Recréation 
2010 - 15 danseurs - Concept et chorégraphie Frédéric Flamand - scénographie, documentaire, spots, 
Textdance et vidéo diller+scofidio - Conseiller artistique Bernard degroote - Conseiller musical jean-Paul 
dessy & Boyan Vodenitcharov - musiques jean-sébastien Bach, jean-Paul Bessy, laurent jadot, Acid Kirk, 
Arvo Pärt, seal Phüric, Alfred schnittke, dimitri Chostakovitch, Boyan Vodenitcharov, Galina Ustvolskaya

ParCours 

ÉCleCtique

ParCours  

Classiques  

en tous genres
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TARIFS
série 1 : 29€/26€ 
série 2 : 25€/22€
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

 ma 15 I  20h30
 me 16 I  19h30
 je 17 I  20h30
 Ve 18 I  20h30

15 >18 oCToBRE 2013 location à partir du 2 juil. I durée : 1h20

lES TISTICS
lES FRAnglAISES
Prenez quatre filles et huit garçons, douze gais lurons chanteurs, musiciens, 
comédiens : les Tistics. Ajoutez un principe simple et génial : traduire en français 
littéralement mot à mot des grands succès de la pop anglaise. Balancez une 
bonne dose de chorégraphies décalées. saupoudrez de folie, vous obtiendrez une 
revue irrésistible et savoureuse : Les Franglaises. Un vrai spectacle interactif, avec 
blind test de rigueur et bouffées de réjouissances musicales. Ainsi, Hello Goodbye 
des scarabées, comprenez des Beatles, se change en une partie de ping pong vocal à 
grands coups de « Tu dis au revoir / je dis bonjour… ». Grands éclats de rire assurés 
dans la salle ! Par leur jeu avec le public, par leurs arrangements originaux et leurs 
danses déchaînées, par leur sens du rythme et de la dérision, les Tistics font de ce 
spectacle hybride et débridé un régal musical et théâtral. Allez, une petite dernière 
dans l’attente : « Il pleut des hommes, Alleluia, il pleut des hommes »… Vous aurez 
forcément reconnu celle-là, non ?

un spectacle musical hilarant et virtuose. réunissant pêle-mêle  
michael Jackson, eagles ou Pink Floyd, les tistics s’amusent à traduire  

en français les grands tubes de légende.

lEs TIsTICs - Les Franglaises - 12 comédiens, chanteurs, musiciens et auteurs - Création et mise en 
scène les Tistics - son jean-luc sitruk - lumières Romain mazaleyras
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  RENCONTRE BORd dE sCèNE me 6 nov. 

  ON dANsE EN FAmIllE sa 9 nov. 14h-16h

  ATElIER dÉCOUVERTE sa 9 nov. 16h-18h

  lEs RENdEZ-VOUs dE lA VIdÉOTHèQUE 
Les relations entre danse et musique Ve 8 nov. à 18h

 Ressources vidéo
lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 2 juil.

p. 84 - 87
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ES Cycle 3/Collèges/lycées
 je 7  I 14h30
 Ve 8  I 14h30

Tarifs : voir p. 78

 me 6  I 15h00
Adulte : 17e  
Enfant : 11e

TARIFS
série 1 : 29e/ 26e  
série 2 : 25e/ 22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

 ma 5 I  20h30
 me 6 I  19h30
 je 7 I  20h30
 Ve 8 I  20h30

5 > 8 noVEMBRE 2013 location à partir du 2 juil. I dURÉE EsTImÉE : 1h I à PARTIR dE 8 ANs

manifestation organisée dans le cadre des saisons afrique du sud - France 2012 & 2013. 
www.france-southafrica.com. aide apportée à la résidence et à la création par  
les saisons afrique du sud - France 2012 & 2013, l’institut français et la ville de lyon.  
Présenté en résonance avec la Biennale de lyon 2013. 
en partenariat avec libération et télérama. 
un événement arte live Web

VIA KATlEhong
SoPhIATown - CRÉATIon MondIAlE En RÉSIdEnCE
la bande des Via Katlehong s’agrandit : les « boys » sud-africains sont rejoints par des 
« girls ». les Via Katlehong séduisent les publics du monde entier avec leurs shows à 
la vitalité contagieuse qui célèbrent traditions, couleurs et rythmes de leur pays. Ce 
spectacle « mixte » a l’ambition d’apporter un témoignage festif sur sophiatown, la 
célèbre banlieue de johannesburg détruite à la fin des années 50, et qui demeure 
aujourd’hui encore le symbole de la lutte des artistes sud-africains. sophiatown 
fut le berceau des premières luttes anti-apartheid, qui elles-mêmes favorisèrent 
l’émergence de nombreux styles de musiques et de danses. sur les tubes de dorothy 
masuka ou miriam makeba, on danse le tsabatsaba ou le kofifi. Accompagnés de 
trois musiciens jazz, les Via Katlehong nous font revivre ces moments forts de la 
culture africaine, l’époque de « Happy Africa ». Nul doute que les filles relèveront 
le défi de la virtuosité et de la joie de danser des Via Katlehong qui créent cette 
Sophiatown en première mondiale à la maison de la danse !

Comme l’est Harlem pour new York, sophiatown est pour Johannesburg le lieu 
de luttes politiques et artistiques dans l’histoire de l’afrique du sud. la saveur 

et l’énergie inaltérables des via Katlehong se mettent au service de ce symbole. 

VIA KATlEHONG dANCE - Sophiatown (titre provisoire) - Création mondiale en résidence - 9 danseurs et 
3 musiciens - Conception et chorégraphie Via Katlehong

ParCours 

en Famille

ParCours 

ÉCleCtique
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manifestation organisée dans le cadre des saisons afrique du sud - France 2012 & 
2013. www.france-southafrica.com. avec le soutien de la région rhône-alpes dans 
le cadre de l’aPsv. Présenté en résonance avec la Biennale de lyon 2013.  
en partenariat avec libération et télérama.

Co
M

Pl
IC

ES  sa 16  I 15h00
Adulte : 17e  
Enfant : 11e

TARIFS
série 1 : 29e/26e  
série 2 : 25e/22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e   RENCONTRE BORd dE sCèNE je 14 nov.

  ON dANsE EN FAmIllE sa 16 nov. à 16h30
  lEs RENdEZ-VOUs dE lA VIdÉOTHèQUE  
L’artiste engagé sa 16 nov. à 18h

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 2 juil. 
sUR NUmERIdANsE.TV ET à lA VIdÉOTHèQUE 
Swan Lake 
Themas : La relecture des œuvres et L’artiste engagé

p. 84 - 87

13 >17 noVEMBRE 2013 location à partir du 2 juil. I dURÉE : 1h I à PARTIR dE 8 ANs

dAdA MASIlo
SwAn lAKE
le Swan Lake de dada masilo fut l’un des spectacles les plus courus de la dernière 
Biennale de la danse. à seulement 28 ans, la jeune femme à l’énergie survoltée 
s’impose comme la nouvelle figure incontournable de la danse sud-africaine. sa 
relecture du Lac des cygnes, qui bouscule à la fois les codes classiques, les questions de 
genre et donne un coup de pied à l’homophobie, est une réussite totale. la chorégraphe 
opère une fusion virtuose de danse classique et de danse africaine qui ne ressemble 
à aucune autre et qu’elle sait transmettre à la troupe entière. l’humour est le fil 
conducteur du spectacle : elle fait porter des tutus aux hommes comme aux femmes, 
elle écarte la pâleur des graciles cygnes pour faire danser les interprètes à la peau noire 
et aux muscles saillants, le crâne surmonté d’une aigrette blanche. dans cette version 
proche de la transe où dada masilo met le feu au Lac, même la musique de Tchaïkovski 
rencontre avec bonheur d’autres sonorités. jubilatoire et puissamment intelligent.

le Swan Lake de Dada masilo est un euphorisant naturel qui réconcilie toutes 
les familles de la danse en métissant danse classique et pas africains.  

Dada masilo a été nommée découverte de l’année 2012.

dAdA mAsIlO - Swan Lake - 2010 - 12 danseurs - direction artistique, chorégraphie dada masilo - musiques 
Piotr Ilitch Tchaïkovski, steve Reich, René Avenant, Camille saint-saëns, Arvo Pärt - Création costumes 
dada masilo et suzette le sueur - Fabrication Ann et Kirsten Bailes (costumes) et Karabo legoabe (coiffes) 

 me 13 I  19h30
 je 14 I  20h30
 Ve 15 I  20h30
 sa 16 I  20h30
 di 17 I  15h00

ParCours 

en Famille

ParCours 

ÉCleCtique
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manifestation organisée dans le cadre des saisons afrique du sud - France 2012 & 2013. 
www.france-southafrica.com.  
Présenté en résonance avec la Biennale de lyon 2013.  
en partenariat avec libération et télérama

TARIFS
série 1 : 29e/26e  
série 2 : 25e/22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

 lu 18 I  19h30

18 noVEMBRE 2013 location à partir du 2 juil. I dURÉE EsTImÉE : 1h

MAMElA nyAMzA ET 
lES SowETo’S FInEST
MAMElA nyAMzA ET lES KIdS dE SowETo - CRÉATIon 2013
Très engagées et téméraires, les femmes chorégraphes en Afrique du sud n’ont pas 
fini de faire parler d’elles. Parmi celles qui émergent, à l‘instar de dada masilo, 
la chorégraphe et performeuse mamela Nyamza surprend la scène internationale 
avec ses créations vibrantes et résolument engagées, à l’humour ravageur, qui 
dénoncent toutes formes d’inégalités et de violences dans la société contemporaine 
sud-africaine. les soweto’s Finest sont cinq danseurs virtuoses, très jeunes. Ils 
dansent le ishbuja, une danse urbaine qui embarque le public avec une puissance 
percussive rare, très ancrée dans l’Afrique zouloue. mamela Nyamza a décidé pour 
la première fois de créer pour les garçons de soweto ; ce spectacle réunit ainsi deux 
générations d’artistes et deux conceptions de la danse opposées. la rencontre entre 
la chorégraphie contemporaine et la danse urbaine est une grande première en 
Afrique du sud. mamela a vécu la fin de l’apartheid, les années 90. les soweto’s 
Finest appartiennent à la génération post-apartheid confrontée à une autre situation 
tout aussi préoccupante. Ce spectacle est un audacieux et passionnant défi.

l’artiste engagée sud-africaine mamela nyamza remet en cause les préjugés de 
toutes sortes avec un humour ravageur, elle chorégraphie ici pour la première 

fois une pièce pour les cinq très jeunes danseurs des soweto’s Finest.

mAmElA NYAmZA ET lEs sOWETO’s FINEsT - Mamela Nyamza et les Kids de Soweto - Création 2013 - 
mamela nyamza et les 5 danseurs de soweto’s Finest - Chorégraphie mamela Nyamza et Thomas 
Bongani Gumede

ParCours 

qui DÉCoiFFe

ParCours 

ÉCleCtique

 Ressources vidéo
lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 2 juil.

sUR NUmERIdANsE.TV ET à lA VIdÉOTHèQUE 
Thema : L’artiste engagé 

p. 84 - 87
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Présenté en partenariat avec l’espace albert Camus, en collaboration avec le Centre chorégraphik Pôle Pik et le festival Karavel - Bron

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 2 juil. 
sUR NUmERIdANsE.TV ET à lA VIdÉOTHèQUE  
Thema : Hip hop / Influences

p. 84 - 87

Cycle 3/Collèges/lycées
 ma 19  I 14h30
 je 21  I 14h30
 Ve 22  I 14h30

Tarifs : voir p. 78

SC
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 me 20  I 15h00
 sa 23  I 15h00

Adulte : 17e  
Enfant : 11e

 sa 23  I 19h30
Adulte sans enfant : 21e  
Adulte avec enfant : 17e 
Enfant : 11e

19 > 23 noVEMBRE 2013 location à partir du 2 juil. I dURÉE : 50 min I à PARTIR dE 8 ANs

numeridanse.tv

CoMPAgnIE dyPTIK
SoUhAIl MARChIChE ET MEhdI MEghARI
En QUêTE
discrètement, la Compagnie dyptik dirigée par souhail marchiche et mehdi meghari 
(ex-melting Force) et installée à saint-Étienne, s’impose en imprimant une certaine 
audace stylistique. Ces trois jeunes danseurs œuvrent pour un hip hop de scène qui 
allie recherche artistique et performance technique. En quête, chorégraphiée par 
souhail marchiche, est une nouvelle étape dans le parcours de la compagnie. la 
danse s’est inventée au rythme des rencontres, des témoignages, des propos recueillis 
auprès d’anonymes de différentes générations. Immigrés, touristes, sans-papiers qui 
ne sont jamais retournés dans leur pays… Tous ont raconté leur histoire. C’est dans 
cette matière de récits intimes et universels que la pièce puise son énergie. Une 
scénographie dynamique sert la danse simple et émouvante des trois interprètes qui 
restituent les angoisses, les espoirs et les illusions de ces témoignages. On retrouve 
dans cette quatrième création de la compagnie une imparable technique au service 
d’une belle connivence entre les danseurs.

les prouesses de la danse hip hop pour dire le déracinement : on est séduit par 
l’énergie et le talent des trois jeunes danseurs dans leur spectacle En quête.

COmPAGNIE dYPTIK - sOUHAIl mARCHICHE ET mEHdI mEGHARI - En quête - 2011 - 3 danseurs - Chorégraphie 
souhail marchiche - Interprétation souhail marchiche, Toufik maadi, medhi meghari - musique julien 
Cordenod - scénographie joanne milanèse - lumières Richard Gratas - Costumes Angelina Herrero - Vidéo 
Aurélien Cénet

  ESPACE AlBERT CAMUS – BRon

JEUnE  
PUBlIC

ParCours 

en Famille
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alonzo King lines Ballet reçoit le soutien de la Fondation BnP Paribas  
pour le développement de ses projets. 
un événement arte live Web

numeridanse.tv

  lA mÉGA-BARRE  
dates à définir

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 2 juil. 
sUR NUmERIdANsE.TV ET à lA VIdÉOTHèQUE 
Refraction, Scheherazade,  
Wheel in the Middle of the Field

p. 84 - 87
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Collèges/lycées
 je 28  I 14h30

Tarifs : voir p. 78

TARIFS
série 1 : 42/39  
série 2 : 38/35 -18 ans et Pass -30 
ans : 22

22 > 29 noVEMBRE 2013 location à partir du 2 juil. I dURÉE EsTImÉE : 1h40 entracte compris

Alonzo KIng
RESIn ET CRÉATIon 2013 - PREMIÈRE En FRAnCE
C’est toujours un bonheur de retrouver l’une des compagnies les plus prestigieuses 
des États-Unis. depuis sa première invitation en 2004, la maison de la danse 
a largement contribué à faire connaître en Europe le travail d’Alonzo King, un 
grand amoureux de la danse classique qu’il considère comme une merveilleuse 
science du mouvement. à cette technique virtuose, il allie une sensualité musclée, 
une fluidité toute féline qu’il affine jusqu’au pur plaisir esthétique. à la beauté 
telle qu’il la conçoit, Alonzo King apporte une profonde charge spirituelle. deux 
premières pour ce nouveau programme : Resin, pièce dans laquelle Alonzo 
King explore toutes les richesses offertes par le vaste panorama de la musique 
traditionnelle séfarade, et sa dernière création écrite en complicité avec le 
compositeur et contrebassiste américain Edgar meyer.

avec une vision unique du mouvement et un sens subtil de la musique  
et du rythme, alonzo King souhaite transmettre ce qui lui tient à cœur :  

révéler par la danse une façon de vivre ensemble.

AlONZO KING lINEs BAllET - Resin - 2011 - 12 danseurs - Chorégraphie Alonzo King - musiques 
traditionnelles séfarades - lumières Axel morgenthaler - Costumes Robert Rosenwasser - Création 2013 - 
Première en France - 12 danseurs - Chorégraphie Alonzo King - Création musicale Edgar meyer - lumières 
Axel morgenthaler - Costumes Robert Rosenwasser
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 Ve 22 I  20h30
 sa 23 I  20h30
 di 24 I  17h00
 ma 26 I  20h30
 me 27 I  19h30
 je 28 I  20h30
 Ve 29 I  20h30

ParCours  

Classiques  

en tous genres
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spectacle présenté en partenariat avec les Célestins - théâtre de lyon

  ATElIERs dÉCOUVERTE  
date à définir

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 10 sept.
sUR NUmERIdANsE.TV Thema : Les arts du mouvement

p. 84 - 87

 je 5 I  20h30
 Ve 6 I  20h30
 sa 7 I  15h00
 di 8 I  15h00
 ma 10 I  20h30
 me 11 I  15h00
 me 11 I  19h30
 je 12 I  20h30
 Ve 13 I  20h30
 sa 14 I  20h30
 di 15 I  17h00
 ma 17 I  20h30

 me 18 I  15h00
 me 18 I  19h30
 je 19 I  20h30
 Ve 20 I  20h30

TARIFS
série 1 : 39e/36e  
série 2 : 35e/32e
-18 ans et Pass -30 ans : 20e

5 > 20 dÉCEMBRE 2013 location à partir du 10 sept. I dURÉE : 1h50 entracte compris I à PARTIR dE 6 ANs

CIRQUE ÉloIzE
id
de l’énergie à haute dose et de l’adrénaline à profusion, doublées d’une ambiance à 
faire fondre le macadam. iD mis en scène par jeannot Painchaud, directeur artistique 
du Cirque Éloize, conjugue avec virtuosité les codes du hip hop et l’univers du cirque. 
Rien d’étonnant, dès lors, que le chorégraphe mourad merzouki, lui-même formé à 
l’école circassienne, ait apporté son concours complice à cette création. les tableaux 
urbains et les images époustouflantes s’enchaînent, portés par seize interprètes 
au carrefour de multiples disciplines : VTT trial, break dance, trampoline, roller, 
contorsions, jonglerie, mât chinois… les gangs s’affrontent, les amours se nouent et 
se dénouent, les individualités s’expriment dans une énergie constamment renouvelée 
et la danse emporte le tout. Après avoir scellé le mariage poétique du cirque et du 
théâtre dans Rain et Nebbia présentés au Théâtre des Célestins, Éloize réussit avec iD 
celui du cirque et de la danse, à la maison de la danse en complicité avec les Célestins.

la neuvième création d’Éloize emballe toutes les générations dans une 
évocation spectaculaire du monde de la rue, des images et de la danse. 

CIRQUE ÉlOIZE - iD - 2009 - 16 acrobates - mise en scène jeannot Painchaud - Producteur exécutif jonathan  
st-Onge - Concepteur acrobatique Krzysztof soroczynski - scénographie images vidéo Robert massicotte - 
Images vidéo Alexis laurence - Participation artistique mourad merzouki - Compositeurs jean-Phi Goncalves, 
Alex mcmahon - Costumes linda Brunelle - lumières Nicolas descoteaux - Conception sonore, ambiance urbaine 
jacques Poulin-denis - maquillages suzanne Trépanier - Assistante à la mise en scène marie-ève soutière

numeridanse.tv
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me 11 I  10h30    14h30    16h30
sa 14  I  10h30    14h30    16h30
me 18 I  10h30    14h30    16h30
Adulte : 17e  
Enfant : 11e

Primaires

lu 9 I  10h30    14h30
ma 10 I  9h00    10h30    14h30
je 12 I  9h00    10h30    14h30
Ve 13 I  9h00    10h30    14h30
lu 16 I  9h00    10h30    14h30
ma 17 I  9h00    10h30    14h30
je 19 I  9h00    10h30    14h30
Ve 20 I  9h00    10h30    14h30
Tarifs : voir p. 78
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numeridanse.tv

JEUnE  
PUBlIC

9 > 20 dÉCEMBRE 2013 location à partir du 10 sept. I dURÉE : 30 min I à PARTIR dE 6 ANs

spectacle hors abonnement – jauge limitée

IVAnA MüllER
PARTITUUR
Ivana müller, chorégraphe croate, vit entre Paris et Amsterdam. Elle est réputée pour 
ses créations surprenantes et déstabilisantes, qui réinterrogent les fondements de 
la danse et son partage avec le public. Partituur est sa première proposition pour 
les enfants, qui se révèle être un véritable bijou, un jeu chorégraphique participatif, 
sans hiérarchie entre les spectateurs et les interprètes. Partituur est une pièce 
créée par et pour ses jeunes spectateurs ! Équipés d’un casque audio, les enfants 
doivent répondre à leur manière aux consignes qui leur sont chuchotées à l’oreille. 
à leur manière, oui, car l’alchimie de la création tient justement dans cette part 
d’improvisation, d’ouverture propre à chacun, d’autant que la chorégraphe réserve 
quelques surprises de taille à ses jeunes invités… C’est la diversité des imaginaires et 
la spontanéité des réactions des jeunes spectateurs/acteurs qui créent cette œuvre 
réinventée à chaque représentation. Ce drôle de jeu chorégraphique est un régal.

Partituur propose aux enfants un parcours chorégraphique participatif.  
tantôt en groupes, tantôt solitaires, ils se laissent guider au gré d’épreuves 

amusantes qui maintiennent les sens et l’imagination en alerte.

IVANA mÜllER - I’m COmPANY - Partituur - 2011 - Conception, chorégraphie et texte Ivana müller -  
En collaboration avec jefta van dinther et sarah van lamsweerde - Coordinatrice Albane Aubry - Création 
son martin Kaffarnik - Costume du monstre liza Witte - Voix version française Anne lenglet, Ivana müller 
et Olivier Normand
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  ON dANsE EN FAmIllE sa 11 jan. à 14h

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR 
En ligne le 10 sept. 
sUR NUmERIdANsE.TV 
Thema : Les arts du mouvement

p. 84 - 87

Primaires/Collèges/lycées
 je 9  I 14h30
 lu 13  I 14h30
 ma 14  I 14h30

Tarifs : voir p. 78
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 me 8  I 15h00
Adulte : 17  
Enfant : 11  ma 
7  
I 19h30

 Ve 10  I 19h30
 sa 11  I 19h30

Adulte sans enfant : 21  
Adulte avec enfant : 17  
Enfant : 11

7 >14 JAnVIER 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE : 1h10 I à PARTIR dE 5 ANs

AKoRÉACRo
PFFFFFFF
Voilà cinq ans que le collectif AKORÉACRO, un bel équipage de jeunes gens fringants 
et distingués, sillonne le monde avec le spectacle Pfffffff et récolte des prix dans les 
plus grands festivals. leur spectacle est un conte de fées moderne où se côtoient sept 
hommes et une femme. lequel va-t-elle choisir ? Comment les prétendants vont-ils 
s’y prendre ? les artistes d’AKORÉACRO se livrent à une cour déjantée et poétique où 
l’acrobatie et la musique live, riche, colorée et singulière s’unissent pour former un 
langage commun. sur scène : quatre acrobates tout droit sortis de l’École de cirque 
de moscou et d’écoles de cirque européennes et quatre musiciens passant de la 
musique klezmer au hip hop avec une facilité déconcertante. les rires des enfants et 
les exclamations de surprise de leurs parents ne laissent planer aucun doute : Pfffffff 
frappe dans le mille, et parvient à dérouter autant qu’à dérider le spectateur.

les huit artistes du collectif aKorÉaCro se partagent à nombre égal entre 
circassiens et musiciens. Dans ce spectacle, l’acrobatie et la musique s’unissent 

pour former un langage commun. tout bouge, tout danse.

AKORÉACRO - Pfffffff - 2009 - 4 acrobates et 4 musiciens - Création collective Compagnie AKORÉACRO - 
scénographie Compagnie AKORÉACRO

JEUnE  
PUBlIC

numeridanse.tv

©
 A

la
in

 B
ui

ck

ParCours 

en Famille



p.37

©
 Ja

ke
 w

al
te

rs

  ÉCHAUFFEmENT dU sPECTATEUR  
Ve 17 jan. 19h-20h
  ATElIER dÉCOUVERTE  
sa 18 jan. 16h-18h 
  RENCONTRE BORd dE sCèNE  
lu 20 jan.

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR 
En ligne le 10 sept.

p. 84 - 87
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Collèges/lycées
 ma 21  I 14h30

Tarifs : voir p. 78

TARIFS
série 1 : 29e/26e  
série 2 : 25e/22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

 Ve 17 I  20h30
 sa 18 I  20h30
 di 19 I  17h00
 lu 20 I  19h30
 ma 21 I  20h30

numeridanse.tv

hoFESh ShEChTER
SUn - CRÉATIon 2013
Hofesh shechter remporte tous les suffrages et rencontre un succès phénoménal. 
Il est devenu en un temps record l’un des chorégraphes les plus en vue et les 
plus sollicités sur la scène internationale. C’est que sa danse possède une force 
inégalée, d’une puissance rythmique et organique sans appel, brute et intense. Il 
crée des images fortes, des effets de surprise en jouant à fond l’effet « flash » et le 
montage rapide des séquences dansées, appuyées par des lumières particulièrement 
travaillées. Il se distingue aussi par l’utilisation de musiques rock aux accents parfois 
mélodiques dont il est l’auteur, et qui sont devenues la marque de fabrique de tous 
ses spectacles. l’Anglo-Israélien, chorégraphe-musicien surdoué, est de retour cette 
saison avec Sun, une nouvelle création qui s’annonce plus ambitieuse et jouissive 
encore. Quatorze interprètes doués d’une énergie rare et furieuse se lancent dans 
une danse sophistiquée et contemporaine, tribale et viscérale. shechter risque encore 
de frapper fort.

Hofesh shechter incarne avec une vision du monde puissante et incisive,  
une danse forte en images, efficace, tempétueuse, guerrière.  

une danse à la fois protestataire et époustouflante, radicale et divertissante.

HOFEsH sHECHTER COmPANY - Sun - Création 2013 - 14 danseurs - Chorégraphie et musique Hofesh 
shechter - lumières lee Curran - décor merle Hensel - Costumes Christina Cunningham

17 >21 JAnVIER 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE EsTImÉE : 1h10

ParCours 

qui DÉCoiFFe

ParCours 

ÉCleCtique 



TRAdITIon

ET
ModERnITÉ

ABOU lAGRAA

dENIs PlAssARd

dElAVAllET BIdIEFONO

ENClAVE EsPAñOl

sIdI lARBI CHERKAOUI

ET sHANTAlA sHIVAlINGAPPA

ARUsHI mUdGAl

jOsÉ mONTAlVO

dU 24 jANVIER

AU 23 FÉVRIER

en partenariat avec

p.39

Yvonne Rainer dit en 1961 : « Non au spectacle, 
non à la virtuosité, non au merveilleux... ». C’est 
l’époque des tables rases à New York portées par 
de nombreux artistes américains, à la tête desquels 
john Cage et merce Cunningham, c’est l’époque 
des avant-gardes et des ruptures esthétiques. 
Pendant ces années 60/70, les créateurs tentent 
d’imaginer des créations ex nihilo, évitant toutes 
références à l’histoire de leur art. Et aujourd’hui ?

Notre temps fort tradition et modernité éclaire 
cette question en rebattant les cartes au sein 
de cette dialectique « rupture/tradition » qui 
n’a plus cours aujourd’hui. Plutôt que d’avoir 
à choisir de façon simpliste entre tradition et 
invention, entre avant-garde et académisme, les 
chorégraphes re-visitent, décalent, dialoguent 
librement avec la mémoire. Tout devient possible, 
tout peut être re-convoqué (la danse classique, les 
répertoires traditionnels, des œuvres du patrimoine 
chorégraphique, la mémoire collective...). sans 
aucun doute, ces démarches donnent un nouvel 
élan aux forces de l’imagination. l’histoire de la 
danse s’écrit au fil des réécritures, elle se construit 
au cœur de références, les fils de la mémoire se 
tissent en tous sens...

Notre temps fort sera donc rythmé par 
une riche programmation, mêlant danses 
traditionnelles, répertoires classiques et créations 
contemporaines en dialogue direct avec cette 
mémoire dansée. les créateurs entrent de 
manière sensible et totalement personnelle 
dans les fibres, le système nerveux, la force et la 
beauté du patrimoine chorégraphique. d’ailleurs, 
ce temps fort sera aussi l’occasion de montrer à 
quel point les traditions des danses espagnoles, 
indiennes ou japonaises sont bien vivantes, 
jamais figées et qu’il s’agit là encore d’invention 
et de réinvention...

delaVallet Bidiefono, artiste congolais, nous 
parlera de son pays et de sa lutte pour y faire exister 
la danse ; Abou lagraa revisitera avec ses danseurs 
français et algériens ses racines africaines ; 
Arushi mudgal perpétuera la grâce millénaire 
de l’odissi ; sidi larbi Cherkaoui et shantala 
shivalingappa s’amuseront des différences et des 
correspondances entre leurs racines respectives ; les 
danseurs d’Enclave Español traverseront toutes les 
danses classiques espagnoles avec ferveur ; tandis 
que josé montalvo rendra un hommage déjanté à 
Don Quichotte et Cervantès.

N’oublions pas denis Plassard, chorégraphe 
lyonnais qui inventera avec humour ses propres 
traditions ou folklores imaginaires ; et bien sûr les 
enfants qui, en fin de saison, en juin, découvriront 
avec Carlotta Ikeda une grande page de la tradition 
japonaise servie par une mise en scène high-tech.

durant un mois, du 24 janvier au 23 février, la 
maison de la danse devient la maison des danses. 
Trois continents (Afrique, Asie et Europe) s’y 
croiseront avec des interprètes d’exception et des 
créateurs de premier plan.

Tour à tour ces œuvres vous séduiront et vous 
étonneront : le rire, la fête, le politique, l’onirisme 
et la spiritualité seront au rendez-vous.
Je suis Apis, je suis Égyptien, un indien peau-rouge, 
un nègre, un Chinois, un Japonais, un étranger, un 
inconnu, je suis l’oiseau de mer et celui qui survole la 
terre ferme, je suis l’arbre de Tolstoï avec ses racines.

Nijinski, Les Cahiers

p. 84 - 87

  lEs RENdEZ-VOUs dE lA VIdÉOTHèQUE  
Des traditions pour une modernité  
sa 8 et sa 22 fév. à 18h
  BAl dE ClôTURE  
di 23 fév. à 17h
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abou lagraa - Compagnie la Baraka reçoit le soutien de la Fondation BnP Paribas 
pour le développement de ses projets.

TARIFS
série 1 : 29e/26e  
série 2 : 25e/22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

 Ve 24 I  20h30
 sa 25 I  20h30
 di 26 I  15h00

24 > 26 JAnVIER 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE : 1h

ABoU lAgRAA
UnIVERS… l’AFRIQUE, TRIBUTE To nInA SIMonE
En 2010, Abou lagraa crée Nya pour les danseurs du Ballet Contemporain d’Alger. 
Il poursuit l’aventure en associant les danseurs de sa compagnie la Baraka et les 
danseurs du Ballet Contemporain d’Alger pour cette nouvelle création. Pour parler de 
ses racines africaines et de l’amour, le chorégraphe a choisi comme fil conducteur 
la chanteuse Nina simone, la plus africaine des divas. la voix envoûtante de la 
pianiste de génie, rejetée, censurée à cause de sa couleur de peau mais toujours 
fière et combative, accompagne les deux quatuors vibrants qui composent la soirée. 
le premier, dansé par la Baraka, réactive l’un des motifs favoris du chorégraphe : 
l’amour dans les pas de deux. le second quatuor dansé par le Ballet Contemporain 
d’Alger à la technique hip hop, explore la question de l’identité. Ce voyage dresse un 
pont entre les hommes et les cultures.

Deux quatuors dansent l’amour des deux côtés de la méditerranée. De la 
tradition africaine au hip hop, une danse sur les grands airs de nina simone, 

la plus africaine des divas.

ABOU lAGRAA - COmPAGNIE lA BARAKA - Univers… L’Afrique, tribute to Nina Simone - 2012 - 4 danseurs 
de la Cie la Baraka et 4 danseurs du Ballet Contemporain d’alger - Chorégraphe et directeur artistique 
Abou lagraa - Assistante artistique, responsable pédagogique Nawal Ait Benalla-lagraa - Création lumières 
Nicolas Faucheux - Costumes première partie michelle Amet - Chansons Nina simone - Bande son et 
arrangements Éric Aldéa

ParCours 

ÉCleCtique 

  ATElIER dÉCOUVERTE sa 25 jan. 16h-18h 

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 10 sept.
sUR NUmERIdANsE.TV 
Channels : Compagnie la Baraka - Abou lagraa  
et Pont Culturel méditerranéen Franco-Algérien
à lA VIdÉOTHèQUE Allegoria Stanza, Cutting Flat

p. 84 - 87
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  RENCONTRE BORd dE sCèNE  
me 29 jan.
  mAIsON NOmAdE  
Visite chorégraphiée au musée des Beaux-Arts  
date à définir

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR 
En ligne le 10 sept. 
sUR NUmERIdANsE.TV 
Extrait : DéBaTailles

p. 84 - 87

Cycle 3/ Collèges/lycées
 je 30  I 14h30

Tarifs : voir p. 78
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TARIFS
série 1 : 21e/18e  
série 2 : 17e/14e
-18 ans et Pass -30 ans : 12e

 ma 28 I  20h30
 me 29 I  19h30
 je 30 I  20h30

28 > 30 JAnVIER 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE : 1h15

ARTISTE  
ASSoCIÉ

avec le soutien de la région rhône-alpes dans le cadre de l’aPsv 

dEnIS PlASSARd
RITES - CRÉATIon 2013
l’écriture chorégraphique du lyonnais denis Plassard, teintée d’une forte théâtralité, 
se nourrit de décalages et n’hésite pas à utiliser la dérision et l’humour. à chaque 
nouvelle création, il recherche inlassablement les frottements loufoques et les 
rencontres artistiques inattendues. Rites se présente comme une conférence 
chorégraphiée sur les rituels et les folklores. Naturellement aucun d’eux n’est réel, 
mais tous sont plausibles. Au programme : une ronde managériale pour séminaire 
d’entreprise, la parade nuptiale chez les étudiants, les jurons des automobilistes et 
leurs gestuelles, les danses de fins de soirées, la transe rédemptrice pour dRH en 
période de conflit social et toutes sortes de bizutages dansés… le spectacle rassemble 
six danseurs autour de denis Plassard qui se fait pour l’occasion conférencier, et guide 
le spectateur dans cette surprenante collection de danses traditionnelles imaginaires. 
la création musicale qui accompagne chaque danse mêle allègrement les genres : 
accordéon, clarinette, guitare, percussions traditionnelles, batterie…

Denis Plassard veut dans cette création s’amuser avec les rituels et les folklores 
contemporains et inventer ses propres traditions. Chaque danse est analysée, 

décortiquée de façon extrêmement savante et parfaitement loufoque.

dENIs PlAssARd - COmPAGNIE PROPOs - Rites - Création 2013 - Conférence chorégraphiée pour 
6 danseurs et 1 chorégraphe - Chorégraphie denis Plassard

ParCours 

ÉCleCtique 
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numeridanse.tv

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR 
En ligne le 10 sept.
sUR NUmERIdANsE.TV ET à lA VIdÉOTHèQUE 
Thema : L’artiste engagé 

p. 84 - 87
TARIFS

série 1 : 21e/18e  
série 2 : 17e/14e
-18 ans et Pass -30 ans : 12e

 lu 3 I  19h30
 ma 4 I  20h30

3 > 4 FÉVRIER 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE EsTImÉE : 1h

dElAVAllET  
BIdIEFono
AU-dElà – CRÉATIon 2013
Au Congo-Brazzaville, delaVallet Bidiefono fait figure de pionnier de la danse 
contemporaine. dans ce pays qui se remet douloureusement des guerres civiles 
successives des années 90, où n’existent ni musées, ni cinémas, ni théâtres, elle 
est une arme. la rage, la vitalité fonceuse et le savoir-faire de ce jeune artiste 
suscitent l’admiration et enthousiasment le public. l’hybridation qui s’opère en 
continu dans ses spectacles entre musique et danse, tradition et modernité posent 
en des termes esthétiquement forts la posture d’un créateur sans concession. 
la création Au-delà pour le Festival d’Avignon 2013 réunit deux musiciens, un 
percussionniste et un guitariste, six danseurs et un chanteur. En aventurier du 
mouvement, delaVallet Bidiefono poursuit ici avec ses collaborateurs et interprètes 
une recherche artistique originale qui parle du Congo. Il s’impose comme l’un des 
artistes les plus prometteurs d’un pays en mal de liberté.

artiste convaincu et engagé dans la vie artistique de son pays,  
Delavallet Bidiefono, invité au Festival d’avignon 2013, affirme sa volonté 

d’interpeller le monde à travers une danse musicale et engagée.

dElAVAllET BIdIEFONO - COmPAGNIE BANINGA - Au-delà - Création 2013 au festival d’avignon -  
6 danseurs, 2 musiciens, 1 chanteur - Chorégraphie delaVallet Bidiefono
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p. 84 - 87

  lEs RENdEZ-VOUs dE lA VIdÉOTHèQUE  
Des traditions pour une modernité  
sa 8 fév. à 18h

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR 
En ligne le 10 sept. 

TARIFS
série 1 : 29e/26e  
série 2 : 25e/22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

 je 6 I  20h30
 Ve 7 I  20h30
 sa 8 I  20h30

6 > 8 FÉVRIER 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE : 1h30

EnClAVE ESPAñol 
AnTonIo PÉREz & dAVId SánChEz
En PlATA
Embrasser l’Espagne à travers toutes ses danses : les danses de cour, le classique 
de l’Escuela Bolera, les sévillanes, jusqu’au flamenco avec castagnettes, chaussons 
et pointes, traînes, mantilles et éventails. C’est dans cet esprit, telle une fresque, 
que le spectacle En Plata (en argent) a été conçu. Toutes les danses patrimoniales 
espagnoles sont réunies par les directeurs artistiques de la compagnie Antonio 
Pérez et david sánchez, poussés par leur passion pour la richesse du répertoire 
et désirant le transmettre au plus grand nombre. Ils ont tous deux été solistes au 
sein du Ballet National d’Espagne où ils ont acquis une solide connaissance de 
la danse espagnole et de son répertoire immense. Forts de cette expérience de 
la scène et de leur technique époustouflante, ils ont créé ensemble ce spectacle 
jubilatoire pour treize danseurs. Un vibrant, généreux et festif hommage à un 
pays qui a la danse au cœur.

Du classique espagnol au flamenco, En Plata est une somptueuse  
traversée de l’espagne qui fait la part belle  
aux puissances telluriques de la belle ibère.

ENClAVE EsPAñOl COmPAñÍA dE dANZA - ANTONIO PÉREZ & dAVId sáNCHEZ - En Plata - 2011 - 
13 danseurs - Idée originale et direction artistique Antonio Pérez, david sánchez - Agent artistique 
didier michel - Assistant-réalisateur myriam Agar - Chorégraphie Antonio Pérez (Enclave), Nella madarro 
(flamenco) - musique originale Francisco Vidal (flamenco) - Création lumières Olga García (Enclave) - 
Création des costumes Carmen Granell, lourdes B. - ma C. Rodríguez
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sidi larbi Cherkaoui - eastman reçoit le soutien de la Fondation BnP Paribas  
pour le développement de ses projets.  
un événement arte live Web

  RENCONTRE BORd dE sCèNE je 13 fév.

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 10 sept. 
sUR NUmERIdANsE.TV ET à lA VIdÉOTHèQUE 
Babel(words), Tempus fugit, Loin

p. 84 - 87
 me 12 I  19h30
 je 13 I  20h30
 Ve 14 I  20h30

TARIFS
série 1 : 29e/26e  
série 2 : 25e/22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

12 > 14 FÉVRIER 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE : 1h15

SIdI lARBI ChERKAoUI ET 
ShAnTAlA ShIVAlIngAPPA
PlAy
C’est Pina Bausch en personne qui a initié cette rencontre entre sidi larbi Cherkaoui 
et shantala shivalingappa. le spectacle lui est dédié. les deux extraordinaires 
danseurs sont l’un et l’autre le fruit d’une double culture. Fils d’un père marocain et 
d’une mère flamande, sidi larbi Cherkaoui est un insatiable arpenteur du monde, 
qui détourne son mouvement au contact de l’autre et se frotte à la diversité des 
styles, qu’ils soient hip hop, flamenco ou kathak. shantala shivalingappa est une 
enfant de l’Orient et de l’Occident. Née en Inde, elle a grandi à Paris et devient 
experte en kuchipudi, danse traditionnelle du sud-est de l’Inde. Elle est aussi 
l’interprète lumineuse des spectacles de Pina Bausch, Peter Brook ou Bartabas. 
Ensemble dans Play, les deux artistes se rejoignent dans une recherche du lien avec 
leurs racines respectives, se jouant avec jubilation d’eux-mêmes, de leur identité et 
de leur histoire. Ils sont accompagnés sur scène de quatre musiciens et chanteurs qui 
marient les musiques orientales et occidentales, passant avec fluidité de morceaux 
japonais et indiens traditionnels à des standards de la pop occidentale.

une rencontre au sommet : les deux artistes virtuoses croisent leurs racines 
respectives, créant une harmonie et une entente bien au-delà des apparences.

sIdI lARBI CHERKAOUI - sHANTAlA sHIVAlINGAPPA / EAsTmAN - Play - 2010 - 2 danseurs, 4 musiciens 
et chanteurs - Chorégraphie et interprétation shantala shivalingappa, sidi larbi Cherkaoui - musique en 
direct Patrizia Bovi, Gabriele miracle, Olga Wojciechowska, Tsubasa Hori - Assistant chorégraphie jon Filip 
Fahlstrøm - Assistants sur scène Kazutomi Kozuki, Ben Fury - Conseiller artistique Arthur Nauzyciel - Création 
lumières Adam Carrée - Création vidéo Paul Van Caudenberg - Création visuelle et marionnettes Filip Peeters 
- Création costumes lieve meeussen - Costumes supplémentaires Alexandra Gilbert

ParCours 

ÉCleCtique 
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p. 84 - 87

  ÉCHAUFFEmENT dU sPECTATEUR 
di 16 fév. à 13h30

 Ressources vidéo
lA mINUTE dU sPECTATEUR 
En ligne le 10 sept.
sUR NUmERIdANsE.TV 
Extraits de madhavi mudgal : Génération, Samanvaya, 
Danse indienne-Odissi
Thema : Des genres et des styles

TARIFS
série 1 : 21e/18e  
série 2 : 17e/14e
-18 ans et Pass -30 ans : 12e

 di 16 I  15h00

16 FÉVRIER 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE EsTImÉE : 1h 

ARUShI MUdgAl
S TRA - lA CRÉATIVITÉ dAnS lA TRAdITIon
Formée au style odissi par sa tante madhavi mudgal, figure majeure de la danse 
traditionnelle indienne, Arushi mudgal, 28 ans, est à son tour propulsée sur le devant 
de la scène. S tra signifie littéralement « un fil qui tisse à travers ». Ce spectacle 
illustre la continuité de la tradition par trois générations d’artistes. Il est conçu par 
le maître Kelucharan mohapatra, madhavi mudgal et Arushi mudgal. Il est interprété 
par Arushi, fascinante de jeunesse et de virtuosité, accompagnée par trois musiciens. 
l’odissi est un style de danse traditionnelle indienne, apparu dans la région d’Orissa, 
à l’est de l’Inde. C’est un art millénaire et raffiné, dont on trouve des traces dès 
le IIe siècle avant j.-C. l’essence même de la tradition réside dans son évolution et 
chaque génération qui passe contribue à ce flux continu. la danse traditionnelle 
indienne a de l’avenir : la séduisante Arushi mudgal l’interprète avec une passion et 
une maîtrise saisissantes.

le style odissi évoque les dessins du monde végétal et animal  
dans des mouvements ronds à la sensualité pétillante.  
arushi mudgal en est l’étoile montante, qui perpétue  

et renouvelle une tradition magnifique.

ARUsHI mUdGAl - S tra - La créativité dans la tradition - solo interprété par arushi mudgal, 
accompagnée sur scène par 3 musiciens
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p. 84 - 87

  RENCONTRE BORd dE sCèNE je 20 fév.
  lEs RENdEZ-VOUs dE lA VIdÉOTHèQUE 
Des traditions pour une modernité sa 22 fév. à 18h
  BAl dE ClôTURE di 23 fév. à 17h

 Ressources vidéo
lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 10 sept.
sUR NUmERIdANsE.TV 
Channel : Théâtre National de Chaillot 
Themas : La danse à la croisée des arts  
et Danse et humour

TARIFS
série 1 : 42e/39e  
série 2 : 38e/35e
-18 ans et Pass -30 ans : 22e

 me 19 I  19h30
 je 20 I  20h30
 Ve 21 I  20h30
 sa 22 I  20h30
 di 23 I  15h00

19 > 23 FÉVRIER 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE : 1h30

JoSÉ MonTAlVo
don QUIChoTTE dU TRoCAdÉRo
Pour sa première création en solo après la dissolution de son tandem fructueux 
avec dominique Hervieu, josé montalvo choisit de revisiter le Don Quichotte de 
Cervantès et dans un même élan, le ballet classique qui s’en inspire chorégraphié 
par marius Petipa. son Don Quichotte urbain et décalé, errant entre moulins à vent 
et rames de métro, pousse encore plus loin un art du métissage expérimenté ces 
dernières années. le héros est incarné par Patrice Thibaud, as de la pantomime, 
irrésistible comique. Il est entouré de treize excellents danseurs, issus, comme 
toujours chez montalvo, d’horizons variés. Flamenco, claquettes, tango, classique, 
hip hop, tradition africaine : tous unis dans la joie flamboyante de danser. la fusion 
des genres, tout comme l’importance accordée à la vidéo, participe de la marque 
de fabrique du chorégraphe, aujourd’hui artiste permanent du Théâtre National de 
Chaillot. Il signe là un spectacle truculent et haut en couleur.

Dans ce Don Quichotte version XXie siècle et campé par Patrice thibaud,  
José montalvo rend un joyeux hommage à ses racines espagnoles  

et au chef-d’œuvre de la littérature et de la danse.

jOsÉ mONTAlVO - Don Quichotte du Trocadéro - 2013 - 14 interprètes - Chorégraphie, scénographie et 
conception vidéo josé montalvo - Participation artistique Patrice Thibaud - Costumes josé montalvo, siegrid 
Petit-Imbert - musique léon minkus - Arrangeur, compositeur musiques actuelles sayem - lumières Gilles 
durand, Vincent Paoli - Collaborateurs artistiques à la vidéo Pascal minet, sylvain decay - Infographie 
jocelyn Casanova, sylvain decay, Clio Gavagni, michel jaen montalvo, Basile maffone
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  RENCONTRE AVEC OlIVIER dUBOIs  
ma 25 fév. à 19h (lieu à préciser)

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 10 sept.
sUR NUmERIdANsE.TV 
L’homme de l’Atlantique

p. 84 - 87

numeridanse.tv

 me 26 I  19h30
 je 27 I  20h30

TARIFS
série 1 : 29e/26e  
série 2 : 25e/22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

26 > 27 FÉVRIER 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE : 1h30

avec le soutien de la région rhône-alpes dans le cadre de l’aPsv 
un événement arte live Web 

olIVIER dUBoIS
TRAgÉdIE
Avec Tragédie, Olivier dubois signe une pièce manifeste, obsessionnelle, où dans un 
mouvement de sac et de ressac, neuf hommes et neuf femmes surexposés dans leur 
nudité se fondent et disparaissent dans un large mouvement répétitif. le spectacle 
a assené un uppercut esthétique et émotionnel aux spectateurs lors de sa création 
au Festival d’Avignon en 2012. dans le crescendo, le répétitif, l’épuisement, la 
jouissance, Olivier dubois signe avec Tragédie son Sacre du printemps, ou bien son 
Boléro. la partition chorégraphique, structurée autour de la marche et de la force 
dramatique qui s’en dégage, est extraordinairement complexe, mise en scène avec 
une rigueur qui force l’admiration, exécutée avec une détermination exceptionnelle 
par des danseurs engagés dans l’entreprise comme on entrerait en religion : de tout 
leur corps, de toute leur âme. « Qu’est-ce que l’humanité ? » le propos s’annonçait 
un brin démesuré, le résultat est somptueux, à la hauteur de celui qui revendique la 
danse comme « une vocifération, celle de la survie ».

avec ses dix-huit danseurs nus, Tragédie est une phénoménale décharge 
tellurique. une montée en puissance quasi orgasmique, à mi-chemin entre 

danse tribale et transe. Éprouvante et vertigineuse, hypnotique et galvanisante.

COd / COmPAGNIE OlIVIER dUBOIs - Tragédie - 2012 - 18 danseurs - Création, chorégraphie et 
scénographie Olivier dubois - Assistant à la création Cyril Accorsi - musique François Caffenne - Création 
lumières Patrick Riou
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  RENCONTRE BORd dE sCèNE  
me 19 mars

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR 
En ligne le 10 sept.
sUR NUmERIdANsE.TV ET à lA VIdÉOTHèQUE 
Solo, Codex, Triton, Sombrero

p. 84 - 87
TARIFS

série 1 : 42e/39e  
série 2 : 38e/35e
-18 ans et Pass -30 ans : 22e

 ma 18 I  20h30
 me 19 I  19h30
 je 20 I  20h30
 Ve 21 I  20h30

numeridanse.tv

18 > 21 MARS 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE : 1h30 I à PARTIR dE 8 ANs

PhIlIPPE dECoUFlÉ
PAnoRAMA – REPRISE 2014
magicien, maître de ballet et d’illusions, Philippe decouflé est un grand parmi les 
grands, le chorégraphe le plus populaire de la danse contemporaine. Pour Panorama, 
c’est sur son parcours qu’il a choisi de se retourner, un œil malicieux dans le rétro. 
depuis l’invitation de ce spectacle à la dernière Biennale de la danse et sur toutes les 
grandes scènes d’Europe, Philippe decouflé l’a encore remis sur le métier, retricoté, 
décliné. Ce vaste et fourmillant paysage nous donne la mesure d’une œuvre et d’un 
art du fantasque, d’une liberté créatrice qui a mûri avec les années et chamboulé 
les esprits. « Panorama me donne l’impression joyeuse de revisiter un grand 
appartement dont on aurait bougé les meubles. j’avais une vingtaine d’années 
quand j’ai créé la compagnie dCA, cela me paraît loin et pourtant encore tout proche. 
Car en réalité, que ce soit pour les grands raouts comme les j.O. d’Albertville ou pour 
ma compagnie, je fais toujours le même métier. Avec le même plaisir et la même 
curiosité. »

gestuelle unique, costumes insolites et délirants de Philippe guillotel,  
jeux d’optique et de vidéo… on en inventerait presque des adjectifs :  

un découflesque kaléidoscope.

PHIlIPPE dECOUFlÉ - COmPAGNIE dCA - Panorama - 2012 / Reprise 2014 - 7 danseurs - mise en scène 
et chorégraphie Philippe decouflé - Costumes Philippe Guillotel - Coordination chorégraphique, costumes 
et décor Éric martin - Éclairage et régie générale Begoña Garcia Navas - musiques originales Karl Biscuit, 
Hugues de Courson, Claire diterzi, sébastien libolt et la Trabant, Parazite système sonore (marc Caro, 
joëlle Colombeau, spot Phélizon), joseph Racaille - Films Philippe decouflé, dominique Willoughby
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UlF lANGHEINRICH

AlAIN PlATEl

CATHERINE GAUdET

sImON TANGUY

NICOlAs HUBERT

ET mICHEl mANdEl

RAPHAËllE dElAUNAY

PATRICIA APERGI

dU 25 AU 29 mARs

en partenariat avec

AVEC lA FONdATION BNP PARIBAs

p.59

la première édition de la maison sens Dessus 
Dessous en 2013 a fait la part belle aux 
aventures artistiques peu académiques mêlant 
danse et performance, danse et cirque, danse et 
one-woman show, mise en scène et magie…

Pour sa deuxième édition, nous avons encore 
souhaité convoquer l’invention et l’inconnu en 
invitant des artistes dont les créations jouent 
de la porosité des frontières entre les arts et 
questionnent les attentes du spectateur. 

sur le grand plateau, le génial Alain Platel livre 
sa création la plus récente qui s’annonce une 
nouvelle fois comme un uppercut esthétique et 
engagé. Un autre grand artiste, Ulf langheinrich, 
cofondateur du duo de musiques électroniques 
Granular-synthesis propose une expérience 
inédite qui superpose danse et projections 3d.

Au studio, les jeunes artistes Catherine Gaudet, 
simon Tanguy et Patricia Apergi, repérés à 

montréal, Amsterdam et Athènes, inventent des 
langages chorégraphiques totalement originaux 
et furieusement contemporains qui en disent 
long sur le monde comme il va. Bien, merci. 
la magnifique danseuse Raphaëlle delaunay 
se penche sur sa déjà longue et riche carrière 
dans un nouveau solo au titre super dynamique : 
Debout ! 

le vidéo-bar-restaurant Ginger & Fred devient 
pour l’occasion lieu de représentation à part 
entière, le théâtre d’une rencontre improvisée et 
réjouissante entre musique et danse avec Nicolas 
Hubert et michel mandel.

le révolutionnaire William Forsythe dans Artifact 
créé en 1984 a inventé une formule qui résonne 
encore comme une prophétie et que nous lui 
empruntons pour vous inviter à aller avec nous 
de surprise en surprise : « Bienvenue à ce que 
vous croyez voir ! ».

MARdI 25 MARS
19h30 > 20h35 Catherine gaudet / Je suis un autre studio jorge donn

20h45 > 21h45 ulf langheinrich / MOVEMENT C Grande salle

22h00 > 22h25 simon tanguy / Japan studio jorge donn

MERCREdI 26 MARS
19h30 > 20h35 Catherine gaudet / Je suis un autre studio jorge donn

20h45 > 21h45 ulf langheinrich / MOVEMENT C Grande salle 

22h00 > 22h25 simon tanguy / Japan studio jorge donn

VEndREdI 28 MARS

14h30 > 15h10  
 scolaire raphaëlle Delaunay / Debout ! studio jorge donn 

15h00 > 15h40  
scolaire nicolas Hubert et michel mandel / Circonférence Ginger & Fred

19h30 > 20h30 Patricia apergi / Planites studio jorge donn

20h45 > 22h25 alain Platel / Création 2014 Grande salle

SAMEdI 29 MARS
16h30 > 17h10 nicolas Hubert et michel mandel / Circonférence Ginger & Fred

17h30 > 18h10 raphaëlle Delaunay / Debout ! studio jorge donn

19h30 > 20h30 Patricia apergi / Planites studio jorge donn

20h45 > 22h25 alain Platel / Création 2014  Grande salle
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25 > 26 MARS 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE : 1h

Présenté en collaboration avec grame - Biennale musiques en scène et avec le soutien du goethe institut - lyon 
en partenariat avec 

 ma 25 I  20h45
 me 26 I  20h45

TARIFS
série 1 : 29e/26e  
série 2 : 25e/22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e
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UlF lAnghEInRICh
MoVEMEnT C – PREMIÈRE En FRAnCE
Ulf langheinrich est un compositeur de musique électronique et un artiste visuel 
internationalement reconnu dans le domaine des technologies avancées. Il est 
avec Kurt Hentschläger le cofondateur du célèbre duo Granular-synthesis. Il est 
l’auteur d’une œuvre immersive, qui offre le spectacle d’une lente transformation 
d’effets visuels et sonores et qui suscite une dérive subtile de la perception. 
MOVEMENT C commence avec les mouvements de la danseuse chinoise maureen 
law, baignée de lumière et de son. sa continuité est assurée par un flot de 
projections 3d et d’effets stroboscopiques. MOVEMENT C impressionne grâce 
aux images réellement projetées mais aussi grâce aux images formées dans 
l’imagination des spectateurs. le son est continu et flottant, menant à une 
sensation permanente de perte d’orientation. Une invitation à faire l’expérience 
d’un autre monde, minimaliste mais d’une extrême intensité.

Dans les œuvres immersives d’ulf langheinrich, le son est travaillé  
comme un matériau ayant un corps et une substance,  

les images comme des formes structurées en mouvement dans le temps.

UlF lANGHEINRICH - mAUREEN lAW - MOVEMENT C - 2012 - Première en France - solo et projections 3D - 
Concept, son, lumière, image, métachorégraphie Ulf langheinrich - Improvisation/danse maureen law - 
Assistance à la composition Carla Chan - logiciels matthias Härtig & Carla Chan

ParCours 

qui DÉCoiFFe

Retrouvez Ulf langheinrich aux côtés  
de morton Feldman et de Heiner Goebbels,  
invité de la Biennale musiques en scène, 
dans l’exposition LISTEN PROFOUNDLY  
au musée d’Art Contemporain de lyon  
du 5 mars au 13 avril 2014. 
Plus d’information sur www.bmes-lyon.fr
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 RENCONTRE BORd dE sCèNE sa 29 mars

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR 
En ligne le 10 sept.
sUR NUmERIdANsE.TV ET à lA VIdÉOTHèQUE 
Pitié, VSPRS

 Ve 28 I  20h45
 sa 29 I  20h45

TARIFS
série 1 : 29e/26e  
série 2 : 25e/22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

28 > 29 MARS 2014 location à partir du 10 sept. I dURÉE EsTImÉE : 1h40

AlAIn PlATEl
TAUBERBACh
En 2014, Alain Platel célèbre les 30 ans d’une aventure unique, celle du collectif 
des ballets C de la B qu’il a initié. Trente ans de danse réinventée, carambolage 
de théâtre, de mouvement, de musique, de chant. 30 ans qu’avec une lucidité 
infernale, une tendresse écorchée, il convoque sur le plateau les paumés, les 
éclopés, les déconnectés pour les faire danser, chanter, jouer une société tristement 
moderne où ils n’ont plus leur place. à chacune de ses créations, on est ainsi pris 
à la gorge par la force de vie, brutale, radicale, qui se dégage de la scène la plus 
ordinaire. la création 2014 d’Alain Platel puise son inspiration dans Estamira, un 
documentaire racontant l’histoire d’une femme atteinte de schizophrénie qui vit 
et travaille dans une décharge des environs de Rio de janeiro. Elle a développé 
sa propre forme de communication, qui est très singulière. Un thème pour la 
création affleure alors : comment (sur)vivre avec dignité dans des conditions 
quasi-impossibles ?

Chorégraphie, théâtre, concert ? aucune réponse simple ne suffit.  
alain Platel étreint les contrastes et marie les extrêmes comme personne. 

il est un maître dans l’art d’associer les matériaux les plus divers, 
d’orchestrer le chaos.

mÜNCHNER KAmmERsPIElE / lEs BAllETs C dE lA B - AlAIN PlATEl - tauberbach - Création 2014 - 
6 interprètes - Concept et mise en scène Alain Platel - dramaturgie Hildegard de Vuyst, Koen Tachelet - 
direction musicale, paysages sonores, musique additionnelle steven Prengels - Création décor Alain Platel 
et les ballets C de la B

ParCours 

qui DÉCoiFFe

en partenariat avec 
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CAThERInE gAUdET
JE SUIS Un AUTRE

nIColAS hUBERT ET MIChEl MAndEl
CIRConFÉREnCE

RAPhAëllE dElAUnAy
dEBoUT !

Catherine Gaudet est l’une des chorégraphes de la nouvelle génération à suivre de près. sa signature chorégraphique, qui se 
plaît à sonder les méandres de la psyché humaine, se démarque des grandes mouvances de la danse québécoise. Elle recherche 
les répercussions physiques provoquées par la tension entre instinct et conventions sociales, et la grande force de ses pièces 
repose sur sa capacité à tisser une dramaturgie à partir du seul mouvement du corps. son rapport au monde, qui hésite entre 
le drame et l’absurdité de l’existence, fait à son tour osciller le spectateur entre rires et grincements de dents. dans le duo 
Je suis un autre magistralement interprété par Caroline Gravel et dany desjardins, la chorégraphe égratigne les contes de fées 
avec une bonne dose d’humour noir et envoie valser les princesses. 
CATHERINE GAUdET - Je suis un autre - 2012 - Duo - Chorégraphie Catherine Gaudet - Interprètes dany desjardins, Caroline Gravel - lumières Frédérick Gravel - Conception sonore et 
composition jacques Poulin-denis - Œil extérieur et répétitrice sophie michaud

le duo Circonférence se présente comme « une rencontre - performance - conférence subreptice, impromptue, instantanée, 
improviste, et à chaque fois inédite » entre le danseur Nicolas Hubert et le clarinettiste michel mandel. Circonférence repose 
sur l’improvisation et l’écoute mutuelle entre ses deux protagonistes et propose une expérience originale, autour des objets et 
de leurs actions sonores sur deux tables « préparées » (comprendre sonorisées et amplifiées). le projet intrigue, et produira 
un écho tout particulier dans l’écrin du vidéo-bar-restaurant Ginger & Fred transformé pour l’occasion en salle de spectacle 
intimiste et cosy.
NICOlAs HUBERT ET mICHEl mANdEl / CIE ÉPIdERmE - Circonférence - Création 2013 - Duo danse et musique - danse, objets Nicolas Hubert - Clarinettes, objets michel mandel - 
lumières sébastien merlin - son Pascal Thollet

Parler, danser, partager ce qui fait l’urgence intime du mouvement et raconter vingt ans de carrière, voilà l’ambition du solo 
Debout ! conçu et interprété par Raphaëlle delaunay. dans le cadre d’une résidence de création au Théâtre louis Aragon à 
Tremblay-en-France, l’ex-interprète du Ballet de l’Opéra de Paris et de Pina Bausch a mené une série de conversations avec 
des habitants dont elle a extrait des textes sur l’histoire de la danse. Elle livre elle-même aussi son histoire de danseuse, riche 
d’anecdotes et de moments forts. Par une subtile équation entre la chorégraphie et les enregistrements de ces conversations, 
Raphaëlle delaunay dresse un autoportrait intime et incisif au diapason de sa silhouette aiguisée, avec une danse très écrite, 
délicate et exigeante. Chapeau ! 
RAPHAËllE dElAUNAY - Debout ! - 2013 - solo - Chorégraphie et interprétation Raphaëlle delaunay - lumières maël Guiblin - son Pierre Boscheron

 studio jorge donn / maison de la danse

 ma 25 19h30   me 26 19h30

 Ginger & Fred / maison de la danse

 sa 29 16h30

 studio jorge donn / maison de la danse

 sa 29 17h30

 Ve 28 15h00  Tarifs : voir p. 78

 Ve 28 14h30  Tarifs : voir p. 78

tariF unique 10€
dURÉE : 1h05

tariF unique 10€
dURÉE EsTImÉE : 40 min

tariF unique 10€
dURÉE : 40 min

SIMon TAngUy
JAPAn

Cirque, danse contemporaine, judo de haut niveau, philosophie : simon Tanguy touche à tout et tout lui réussit. Il suit même 
une formation de clown où il approfondit les notions de corps burlesque et grotesque. En créant le solo Japan en 2011, il admet 
son hyperactivité et ses angoisses liées à la mort. Ce solo est une évocation de l’agonie à travers la recherche d’un vocabulaire 
physique et poétique spécifique. Il explore « la contraction, le relâchement, l’évanouissement, le réveil, le coma, le combat 
contre soi-même, la grosse chute, la résurrection, la mort lente, la mort rapide, les derniers mots, le testament, la mémoire qui 
revient ». Tous ces différents mouvements sont condensés dans un univers surréaliste qui mélange les principes d’improvisation 
et de composition.
sImON TANGUY - Japan - 2011 - solo - Chorégraphie et danse simon Tanguy - lumières Pablo Fontdevila - Création musique Christoph scherbaum

 studio jorge donn / maison de la danse

 ma 25 22h00   me 26 22h00

tariF unique 10€
dURÉE : 25 min

© julie Artacho ; © Nellie de Boer ; © dR ; © laurent Philippe ; © Tassos Vrettos

SColAIRES

SColAIRES

location à partir du 10 sept.

> assister à différents spectacles : 
les horaires de la maison sens dessus dessous vous 
permettent de découvrir un, deux, trois et même jusqu’à 
quatre propositions artistiques (le samedi 29) chaque jour.

> lieux des représentations : 
Cette année, tous les spectacles de la maison sens dessus 
dessous sont présentés au sein de la maison de la danse : 
- dans la grande salle  
- Au studio jorge donn 
- Au vidéo-bar-restaurant Ginger & Fred

PATRICIA APERgI
PlAnITES - PREMIÈRE En FRAnCE

 studio jorge donn / maison de la danse

 Ve 28 19h30   sa 29 19h30

tariF unique 10€
dURÉE EsTImÉE : 1h

En très peu de temps, l’artiste grecque Patricia Apergi a su imprimer sa marque en créant des œuvres fortes et d’une grande 
maturité, mêlant énergie et humour corrosif. sa danse puise son inspiration dans la rue et les gestes quotidiens du chaos urbain, 
en particulier ceux liés à la protestation, à la résistance. Pour la création Planites, elle a été accueillie en résidence à la maison de 
la danse ainsi qu’au CCN de Rillieux-la-Pape, à Barcelone, düsseldorf, dublin… Partout, elle s’est s’imprégnée d’autres pratiques 
et cultures que la sienne en rencontrant des personnes unies par leur amour pour leurs danses traditionnelles africaines, 
espagnoles, irlandaises… le spectacle, à découvrir de toute urgence, questionne les notions de migration, d’immigration, 
d’intégration, d’errance.
PATRICIA APERGI / AERITEs dANCE COmPANY - Planites - Création 2013 en résidence - Première en France - 5 danseurs, 1 musicien - Chorégraphie Patricia Apergi - musique Vasilis 
mantzoukis - décor Adreas Ragnar Kasapis - lumières Nikos Vlasopoulos

Présenté avec le soutien de moDul-DanCe

à PRoPoS dU FESTIVAl
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  mAIsON NOmAdE  
Vidéo-conférence aux musées Gadagne  
Le chorégraphe, marionnettiste de la danse   
date à définir

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 3 déc.

TARIFS
série 1 : 39e/36e  
série 2 : 35e/32e
-18 ans et Pass -30 ans : 20e Co

M
Pl

IC
ES  me 9  I 15h00

 sa 12  I 15h00
Adulte : 17e  
Enfant : 11e

 me 2 I  19h30
 je 3 I  20h30
 Ve 4 I  20h30
 sa 5 I  15h00
 sa 5 I  20h30
 di 6 I  17h00

 ma 8 I  20h30
 me 9 I  19h30
 je 10 I  20h30
 Ve 11 I  20h30
 sa 12 I  20h30
 di 13 I  15h00

2 > 13 AVRIl 2014 location à partir du 3 déc. I dURÉE : 1h10 I à PARTIR dE 6 ANs

numeridanse.tv

PIloBolUS
ShAdowlAnd
depuis ses débuts, Pilobolus, père insouciant et turbulent de momix fondé quelques 
années plus tard, explore l’art de la métamorphose. les corps deviennent des images 
projetées en ombres chinoises et chaque image se transforme de façon magique. 
Grâce à ce principe, Pilobolus raconte des histoires pleines de simplicité et de 
poésie. Shadowland alliant danse, acrobatie, théâtre d’ombres et musique, s’inscrit 
dans la ligne droite des fantaisies enchanteresses et inattendues de Pilobolus qui, 
depuis 1971, fait feu de toutes les inventions. Écrit par steven Banks (l’auteur de 
Bob l’Éponge) ce conte initiatique se matérialise sous nos yeux émerveillés à force 
d’images inouïes, glissant du monde des ombres à celui des interprètes de chair. 
C’est le règne inconditionnel de la fantaisie, de l’excellence, de la virtuosité. Et Robby 
Barnett, fondateur de Pilobolus, assure qu’il n’y a pas d’effets techniques dans ce 
spectacle. juste neuf danseurs, cinq techniciens et des projecteurs le plus souvent 
maniés par les danseurs eux-mêmes… Bluffant pour les petits et pour les grands !

avec Shadowland, la légendaire compagnie Pilobolus, comme momix, élève 
l’ombre au rang de beaux-arts ! un envoûtant théâtre entre rêve et réalité,  

une leçon de magie époustouflante.

PIlOBOlUs - Shadowland - 2011 - 9 danseurs - Créateurs steven Banks, Robby Barnett, Renée jaworski, 
matt Kent, Itamar Kubovy, michael Tracy - En collaboration avec josie m. Coyoc, mark Fucik, molly Gawler, 
Christopher Grant, damon Honeycutt, Beth lewis, Roberto Olvera, derek stratton, lauren Yalango - 
musique originale david Poe - lumières Neil Peter jampolis - décors Neil Patel - Costumes liz Prince

©
 E

m
m

an
ue

l d
on

ny

ParCours 

en Famille

ParCours 

ÉCleCtique

p. 84 - 87
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emanuel gat Dance reçoit le soutien de la Fondation BnP Paribas 
pour le développement de ses projets. 

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR 
En ligne le 3 déc.

p. 84 - 87
TARIFS

série 1 : 29e/26e  
série 2 : 25e/22e
-18 ans et Pass -30 ans : 17e

 me 16 I  19h30
 je 17 I  20h30

16 > 17 AVRIl 2014 location à partir du 3 déc. I dURÉE : 1h10

numeridanse.tv

EMAnUEl gAT 
ThE goldlAndBERgS - CRÉATIon 2013
la compagnie du chorégraphe d’origine israélienne Emanuel Gat, installée depuis 
2007 dans le sud de la France, a très rapidement acquis une renommée internationale, 
elle est régulièrement l’invitée de scènes et festivals prestigieux du monde entier. 
Emanuel Gat crée ou transmet aussi des pièces pour d’autres compagnies dont le 
Ballet de l’Opéra de Paris, le Ballet du Grand Théâtre de Genève, le l.A. dance 
Project dirigé par Benjamin millepied… la rigueur de son écriture, délicate, subtile 
et réfléchie, fait de lui une rareté : un authentique et brillant chorégraphe. son 
monde chorégraphique est à la fois sobre et élégant, intériorisé et virtuose, avec 
une science de l’espace inégalée. sa signature d’auteur n’est possible que grâce à 
la confiance du chorégraphe en ses danseurs, tout en virtuosité, présence et écoute 
sensibles. Il choisit à l’occasion du festival montpellier danse 2013 de créer avec eux 
une chorégraphie sur une bande son qui superpose soigneusement deux partitions 
distinctes : un documentaire radiophonique réalisé par Glenn Gould en 1977 et des 
extraits du magistral enregistrement des Variations Goldberg de Bach jouées par 
Gould lui-même, réalisé en 1981, quelques mois avant sa mort. Un défi passionnant 
qu’Emanuel Gat relève avec une élégance souveraine.

après avoir ouvert la saison avec une création pour la compagnie  
de Benjamin millepied, le l.a. Dance Project, emanuel gat retrouve  

la maison de la Danse avec sa propre compagnie. The Goldlandbergs explore 
l’univers artistique du musicien hors du commun glenn gould.

EmANUEl GAT dANCE - The Goldlandbergs - Création 2013 à montpellier Danse - 8 danseurs - 
Chorégraphie Emanuel Gat en collaboration avec les interprètes - Bande son The Quiet in The Land, 
arrangée et écrite par Glenn Gould - musique additionnelle jean-sébastien Bach, Goldberg Variations 
(piano Glenn Gould)
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JEUnE  
PUBlIC

ARTISTES
ASSoCIÉS

Collèges/lycées
 je 24  I 14h30
 Ve 25  I 14h30

Tarifs : voir p. 78SC
o

lA
IR

ES me 23  I 19h30
Adulte sans enfant : 21  
Adulte avec enfant : 17  
Enfant : 11

Co
M

Pl
IC

ES

23 > 25 AVRIl 2014 location à partir du 3 déc. I dURÉE : 1h I à PARTIR dE 10 ANs

  mAIsON NOmAdE  
Visite chorégraphiée au musée des Beaux-Arts  
date à définir

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 3 déc.
sUR NUmERIdANsE.TV 
Channel : maison de la danse / Artistes Associés 
Thema : La danse à la croisée des arts

p. 84 - 87

ThoMAS gUERRy ET 
CAMIllE RoCAIllEUX
SolonEly
Une écriture à quatre mains qui ne dissocie pas musique et danse, telle est la signature 
de la compagnie lyonnaise Arcosm, co-dirigée par le chorégraphe et danseur Thomas 
Guerry et le percussionniste, pianiste et compositeur, Camille Rocailleux. depuis 2001, 
ils développent un langage singulier, à la croisée de la danse et de la musique, du corps 
en mouvement et sonore, du théâtre musical et des percussions corporelles. la reprise 
de leur cinquième pièce Solonely, créée la saison dernière et qui pour la première fois 
flirte avec le nouveau cirque, s’impose pour enchanter un plus large public encore, 
jeune en particulier. dans ce spectacle, qui en dit long sur la puissance de l’amitié et 
sur la possible complémentarité entre deux êtres que tout semble opposer, l’originalité 
de la démarche artistique d’Arcosm est éclatante. le spectacle nécessite de la part des 
interprètes un engagement physique sans faille et le décor amovible qui transforme 
l’espace scénique en interaction permanente avec eux, est spectaculaire.

le tandem lyonnais, au langage bien souvent qualifié « d’inclassable »  
tant il mêle si bien danse et musique, ajoute dans ce spectacle une troisième 

corde à son arc : le nouveau cirque.

THOmAs GUERRY ET CAmIllE ROCAIllEUX - COmPAGNIE ARCOsm - Solonely - 2012 - Duo - Conception, 
mise en scène et interprétation Thomas Guerry et Camille Rocailleux - Avec le regard complice de Cédric 
marchal - Conception lumières Bruno sourbier - Création son Olivier Pfeiffer - scénographie Gabriel Burnod -  
Costumes Anne dumont

numeridanse.tv
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numeridanse.tv

TARIFS
série 1 : 50e  
série 2 : 45e
Pass -30 ans : 29e

 me 21 I  19h30
 je 22 I  20h30
 Ve 23 I  20h30
 sa 24 I  20h30
 di 25 I  15h00

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 3 déc. 
sUR NUmERIdANsE.TV 
Channel : les Ballets de monte-Carlo 
Thema : La relecture des œuvres

p. 84 - 87

21 > 25 MAI 2014 location à partir du 3 déc. I dURÉE : 1h35

Partenaires des Ballets de monte-Carlo : Principauté de monaco,  
CFm (partenaire officiel), thermes marins, rolex

lES BAllETS dE MonTE-CARlo 
JEAn-ChRISToPhE MAIlloT  
SoUS lA PRÉSIdEnCE dE S.A.R. lA PRInCESSE dE hAnoVRE
lAC – noUVEllE VERSIon 2012
les Ballets de monte-Carlo forment l’une des plus belles compagnies européennes, 
une troupe virtuose magnifiquement homogène composée de cinquante danseurs. 
l’écrivain jean Rouaud, prix Goncourt en 1990, a accepté de se confronter à 
l’œuvre majeure du répertoire classique, Le Lac des cygnes, pour offrir une nouvelle 
dramaturgie à jean-Christophe maillot, chorégraphe et directeur des Ballets de monte-
Carlo. Ensemble, ils se sont appropriés l’histoire intemporelle de siegfried et Odette 
pour que ce récit entre en résonance avec nos questionnements d’aujourd’hui. le 
plasticien Ernest Pignon-Ernest, collaborateur de longue date de jean-Christophe 
maillot, signe la scénographie, et Philippe Guillotel la création des costumes. Ce Lac, 
qui reprend à la source l’obscurité du conte et l’aspect fantastique du récit, est une 
réussite. la composition de l’écriture fine et ciselée donne de l’épaisseur au drame 
et du sens à la danse. la chorégraphie, d’une belle inventivité gestuelle, a un parfum 
de liberté exaltant. Un événement à lyon ! 

la réunion de ces créateurs et interprètes talentueux associée au savoir-faire  
et à la sensibilité de Jean-Christophe maillot nous donne une relecture 

magistrale de cette œuvre majeure.

sOUs lA PRÉsIdENCE dE s.A.R. lA PRINCEssE dE HANOVRE - lEs BAllETs dE mONTE-CARlO -  
jEAN-CHRIsTOPHE mAIllOT - Lac - 2011 - Nouvelle version 2012 - 50 danseurs - Chorégraphie jean-Christophe 
maillot - scénographie Ernest Pignon-Ernest - dramaturgie jean Rouaud - Costumes Philippe Guillotel - lumières 
jean-Christophe maillot, samuel Thery - musique Piotr Ilitch Tchaïkovski - Composition Bertrand maillot
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 me 4  I 15h00
Adulte : 17e  
Enfant : 11e

 me 4  I 19h30
Adulte sans enfant : 21e 
Adulte avec enfant : 17e  
Enfant : 11e

SC
o

lA
IR

ES

Primaires/Collèges
 je 5  I 10h00
 je 5  I 14h30
 Ve 6  I 10h00 
 Ve 6  I 14h30

Tarifs : voir p. 78

4 > 6 JUIn 2014 location à partir du 3 déc. I dURÉE : 1h00 I à PARTIR dE 6 ANs

 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR 
En ligne le 3 déc.

p. 84 - 87

numeridanse.tv

JEUnE  
PUBlIC

CARloTTA IKEdA
ChEz IKKyÛ
Carlotta Ikeda reste, à 70 ans, une référence de la danse butô, née au japon 
des braises d’Hiroshima dans les années 60. Cette « danse des ténèbres » était 
à l’origine réservée aux hommes, jusqu’à ce que la chorégraphe s’en mêle : elle 
fonde la compagnie Ariadone en 1974, seule troupe exclusivement féminine de 
butô. Elle est l’auteur d’une œuvre dense et, comme un fil d’Ariane qu’elle déroule, 
ses spectacles sont autant de séquences d’un voyage initiatique. Chez Ikkyû est 
son premier spectacle pour le jeune public. Il raconte l’histoire d’un jeune moine 
japonais, Ikkyû sojun, devenu au moyen-Âge poète, calligraphe et grand maître 
zen. Ikkyû a réellement existé, sa vie extraordinaire l’a fait entrer dans la légende. 
Pour cette création, Carlotta Ikeda invite trois danseuses, une musicienne de koto 
et de shamisen et une chanteuse soprano. langage chorégraphique d’aujourd’hui, 
musique traditionnelle japonaise et images de synthèse animées s’entremêlent au 
service d’un somptueux poème visuel.

Chez Ikkyû donne aux enfants un éclairage ludique et onirique d’une grande 
page de la tradition japonaise. un voyage plein d’étonnement et de beauté.

CARlOTTA IKEdA - COmPAGNIE ARIAdONE - Chez Ikkyû - 2010 - 3 danseurs, 1 musicienne et 1 chanteuse - 
direction artistique et chorégraphie Carlotta Ikeda - Création musicale junko saïto, mieko miyazaki - 
Création lumières, scénographie, images numériques stéphane Vérité - Production des images numériques 
Romain sosso - Costumes Isabelle Gruand, marine Arine Adam-Couralet
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 Ressources vidéo
 lA mINUTE dU sPECTATEUR En ligne le 3 déc.
sUR NUmERIdANsE.TV 
Indigo Rose 

p. 84 - 87
TARIFS

série 1 : 21e/18e  
série 2 : 17e/14e
-18 ans et Pass -30 ans : 12e

 je 12 I  20h30
 Ve 13 I  20h30

12 > 13 JUIn 2014 location à partir du 3 déc. I dURÉE EsTImÉE : 1h30

numeridanse.tv

JEUnE BAllET  
dU CnSMd dE lyon
CRÉATIon ET RÉPERToIRE
l’objectif de la formation supérieure en danse du CNsmd de lyon est de révéler 
des interprètes professionnels de haut niveau, capables de donner vie au répertoire 
comme d’enrichir la création. Transition entre l’apprentissage et la vie professionnelle, 
la quatrième et dernière année des options classique et contemporaine est pour 
les étudiants danseurs associés à la vie du jeune Ballet, une mise en situation 
professionnelle. Ces étudiants âgés de dix-huit à vingt-deux ans mobilisent les 
savoirs acquis au cours de leur cursus et font pour la première fois l’expérience de la 
scène. Cette saison, nos jeunes danseurs se confrontent au répertoire en interprétant 
les œuvres de deux grands maîtres de la danse internationale, merce Cunningham 
et ji í Kylián. Ils explorent aussi le processus de création d’artistes de la nouvelle 
génération, julien Ficely, shlomi Tuizer et Edmond Russo. Une belle façon d’élargir 
notre culture chorégraphique avec de jeunes danseurs prometteurs.

Porteurs d’esthétiques classique ou contemporaine, les danseurs  
du Jeune Ballet s’épanouissent à travers l’apprentissage de la scène  

et la rencontre avec les publics.

jEUNE BAllET dU CNsmd dE lYON - CONsERVATOIRE NATIONAl sUPÉRIEUR mUsIQUE ET dANsE dE lYON - 
Création 2014 - Chorégraphie shlomi Tuizer et Edmond Russo - Cie Affari Esteri - Suite for five - 1956/1958 - 
Chorégraphie merce Cunningham remontée pour le jeune Ballet contemporain par Cédric Andrieux et 
Andrea Weber - musique john Cage (Music for Piano) - Indigo Rose - 1998 - Chorégraphie ji í Kylián 
remontée pour le jeune Ballet classique par Cristina Gallofré Vargas - Beatwin - 2011 - Chorégraphie julien 
Ficely reprise du ballet créé pour le jeune Ballet classique de l’École supérieure de danse de Cannes de 
Rosella Hightower
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p.78 p.79

 sEPTEmBRE 
KAdER ATTOU - The Roots - p.10-11
scolaires 
je 26, Ve 27 - 14h30

 NOVEmBRE 
VIA KATlEHONG - Sophiatown - p.20-21
scolaires
je 7, Ve 8 - 14h30
Complices
me 6 - 15h

 NOVEmBRE 
dAdA mAsIlO - Swan Lake - p.22-23
Complices
sa 16 - 15h

 NOVEmBRE 
CIE dYPTIK - En quête - p.26-27
scolaires 
ma 19, je 21, Ve 22 - 14h30
Complices
me 20, sa 23 - 15h 
sa 23 - 19h30

 NOVEmBRE 
AlONZO KING  
Resin et Création 2013 - p.28-29
scolaires
je 28 - 14h30

 dÉCEmBRE 
IVANA mÜllER - Partituur - p.32-33
scolaires
lu 9 à 10h30 et 14h30
du ma 10 au Ve 20 à 9h, 10h30  
et 14h30
Complices
les me 11, sa 14, me 18  
à 10h30, 14h30 et 16h30

 jANVIER 
AKORÉACRO - Pfffffff - p.34-35
scolaires
je 9, lu 13, ma 14 - 14h30
Complices
me 8 - 15h
ma 7, Ve 10, sa 11 - 19h30

 jANVIER 
HOFEsH sHECHTER - Sun - p.36-37
scolaires
ma 21 - 14h30

 jANVIER 
dENIs PlAssARd - Rites - p.42-43
scolaires
je 30 - 14h30

 mARs 
RAPHAËllE dElAUNAY - Debout ! - p.65
scolaires
Ve 28 - 14h30

 mARs 
NICOlAs HUBERT ET mICHEl mANdEl  
Circonférence - p.64
scolaires
Ve 28 - 15h

 AVRIl 
PIlOBOlUs - Shadowland - p.66-67
Complices
me 9, sa 12 - 15h

 AVRIl 
THOmAs GUERRY ET  
CAmIllE ROCAIllEUX  
Solonely - p.70-71
scolaires
je 24, Ve 25 - 14h30
Complices
me 23 - 19h30

 jUIN 
CARlOTTA IKEdA  
Chez Ikkyû - p.74-75
scolaires
je 5, Ve 6 à 10h et 14h30
Complices
me 4 à 15h et 19h30

 sCOlAIREs 
des représentations spécifiques sont proposées en 
matinée aux groupes scolaires. le service jeune public 
est à la disposition des enseignants pour construire les 
projets pédagogiques et accompagner la venue des 
élèves. des classes sont également accueillies en soirée.

TARIFs sCOlAIREs
  maternelles-Primaires 6a 
  Collèges 7a 
  lycées 10a 

les enseignants-accompagnateurs sont invités (un pour 
dix enfants). 
Options/réservations à partir du mardi 21 mai.

 COmPlICEs 
Proposées aux enfants de 5 à 14 ans accompagnés 
d’un adulte, les séances Complices sont l’occasion de 
partager émotions et découvertes en famille ou en 
groupe. les représentations ont lieu à 15h ou 19h30 et 
durent une heure environ, le placement est libre.

TARIFs COmPlICEs
Places disponibles à l’unité (à l’ouverture de la 
location des spectacles) ou sous forme d’abonnements 
(3 spectacles au choix).

ABONNEmENT COmPlICEs
  63€ un enfant et un adulte 
  24€ enfant supplémentaire 
  39€ adulte supplémentaire 

TARIFs à l’UNITÉ
Représentations Complices 15h :  
(réservée aux enfants et leurs accompagnateurs)

  17€ tarif adulte accompagné d’un enfant
  11€ tarif enfant
  Groupes : 13€ tarif adultes / 8€ tarif enfants

Représentations Complices 19h30 :
  21€ tarif adulte seul
  17€ tarif adulte accompagné d’un enfant
  11€ tarif enfant
  Groupes : 13€ tarif adultes / 8€ tarif enfants

CONTACTs > service jeune public
>  marianne Feder, chargée du jeune public 

m.feder@maisondeladanse.com
>  Régis Pégeot, assistant jeune public 

r.pegeot@maisondeladanse.com
>  Guillaume Brasseur-leclerc, référent billetterie 

g.brasseurleclerc@maisondeladanse.com 

tél. 04 72 78 18 18 / fax 04 72 78 70 90
Bulletin options scolaires téléchargeable sur  
www.maisondeladanse.com

 SAISon JEUnE PUBlIC

Avec 14 spectacles dédiés, la maison de la danse convie les jeunes spectateurs à un voyage éclectique, riche en 
découvertes et en surprises. danse des 5 continents, hip hop, nouveau cirque, danse contemporaine et relectures 
de chefs-d’œuvre classiques sont au rendez-vous d’une programmation jeune public ouverte sur le monde.
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 lA MAISon AUX AMATEURS

dans le cadre de son projet culturel, la maison de la 
danse s’attache à ouvrir ses plateaux aux amateurs et 
à accompagner plusieurs projets artistiques singuliers.
le public est invité à découvrir ces propositions mises 
en œuvre par des passionnés de danse, étudiants ou 
danseurs en herbe.

AUTEURS dE TRoUBlES 
FESTIVAl UnIVERSITAIRE InTERnATIonAl 
dE dAnSE ET ARTS dU MoUVEMEnT 

 me 16 avril
 Je 17 avril

Programme détaillé et tarifs disponibles 1 mois avant la 
manifestation.

Agir au plus près des étudiants qui cherchent dans la 
danse et l’art du mouvement une voie d’expression.
Être à l’écoute de leur diversité, de leurs sensibilités. 
Être dans le respect de l’énergie et du talent incroyables 
qu’ils sont capables de mobiliser pour faire aboutir leurs 
projets de création.
Œuvrer pour rassembler les universitaires du monde 
entier et faire de ce projet une fête de la jeunesse enga-
gée et créative.
Créer des coïncidences heureuses pour stimuler les 
échanges.
Ouvrir l’espace à l’improbable, au fictif, à l’indéfini, à 
l’inabouti, à l’incertain, à l’inutile…
Ouvrir l’espace aux troubles…
soucieuse d’encourager la création chorégraphique 
universitaire, la maison de la danse soutient ce festival 
et invite ses spectateurs à ces moments de rencontres 
artistiques.
www.auteursdetroubles.com

lyCÉE JUlIETTE RÉCAMIER  
oPTIon dAnSE

 me 28 mai à 19h30
Entrée libre sans réservation dans la limite des places 
disponibles.
la maison de la danse accueille sur son plateau la 
présentation des travaux menés par les élèves de la section 
danse du lycée juliette Récamier. Un atout pédagogique 
indéniable dans le cursus de ces jeunes lycéens et, pour 
les spectateurs, l’occasion de découvrir la créativité de ces 
danseurs qui créent à partir des œuvres et des rencontres 
avec les artistes qui traversent leur scolarité.
En partenariat avec le Centre national de la danse
www.lyceejulietterecamier.fr

dAnSE En AMATEUR ET RÉPERToIRE 
8e REnConTRES nATIonAlES 
Un projet du Centre national de la danse

 sa 31 mai à 16h30
 sa 31 mai à 20h30
 Di 1er juin à 11h

Entrée libre sans réservation dans la limite des places 
disponibles.
Chargé de promouvoir la culture chorégraphique, le CNd 
offre aux groupes de danseurs amateurs la possibilité 
de travailler un extrait d’une pièce du répertoire (toutes 
périodes et esthétiques) ou d’une danse traditionnelle 
avec un professionnel et de faire l’expérience de la 
scène.
la Rencontre nationale « danse en amateur et 
répertoire » présente chaque année un panorama 
dynamique et joyeux de cette culture chorégraphique 
dont les danseurs amateurs deviennent les porteurs et 
les médiateurs. 
les éditions précédentes ont eu lieu dans différents 
théâtres de France et ces rencontres sont accueillies 
cette année pour la première fois à lyon. les groupes de 
danseurs d’une douzaine de régions de France, qui ont 
travaillé toute l’année une pièce du répertoire avec des 
chorégraphes et des danseurs professionnels, invitent 
ainsi à traverser un concentré d’histoire de la danse 
dans ses esthétiques les plus diverses. 
www.cnd.fr
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 ARTISTES ASSoCIÉS

dans le cadre de son projet d’éducation artistique, la maison de la danse s’associe à trois compagnies régionales, 
la ComPagnie arCosm - Thomas Guerry et Camille Rocailleux, la ComPagnie naJiB guerFi et la ComPagnie 
ProPos - denis Plassard, pour irriguer le territoire régional et en particulier le 8e arrondissement de lyon et mener 
de multiples projets d’action culturelle. 

les trois compagnies sont missionnées en particulier sur :
•   Les actions régulières menées sur les territoires inscrits au Contrat Urbain de Cohésion Sociale et les actions 

d’Éducation Artistique et Culturelle menées en milieu scolaire
• Les semaines dansées à l’Hôpital dans le cadre du dispositif Culture à l’Hôpital
•  Les parcours maison nomade aux musée des Beaux-Arts, musées des tissus et des Arts décoratifs,  

musée urbain Tony Garnier, musées Gadagne, musées Gallo-Romains.

la maison de la danse et la Biennale de la danse souhaitent également, ensemble, offrir au danseur et chorégraphe 
BenJamin millePieD, récemment nommé directeur de la danse à l’Opéra de Paris, l’opportunité de créer et présen-
ter son travail régulièrement à lyon à partir de 2013.

BEnJAMIn MIllEPIEd 
Né à Bordeaux en 1977, Benjamin millepied est initié à la danse par sa mère, professeur 
de danse contemporaine. Il entre à 13 ans au CNsmd de lyon. Il poursuit sa formation aux 
États-Unis dès 1992 au sein de la prestigieuse school of American Ballet à New York. Promu 
soliste du New York City Ballet en 1998, il est nommé danseur étoile (principal dancer) en 
2002, brillant interprète des ballets de George Balanchine, jerome Robbins ou Peter martins 
ainsi que des créations plus contemporaines comme celles d’Angelin Preljocaj.
Il fait ses débuts en qualité de chorégraphe à lyon à la maison de la danse en 2001 en 

créant pour les élèves du CNsmd. l’année suivante, il réunit plusieurs danseurs du New York City Ballet, comme lui, pour 
former le groupe danses Concertantes, avec lequel il se produit dans des ballets de Balanchine, Robbins, Wheeldon ainsi que 
dans ses propres créations. depuis, Benjamin millepied s’installe avec toujours plus de force dans le paysage chorégraphique 
d’aujourd’hui, il est l’auteur d’une vingtaine de créations pour les plus grandes compagnies au monde dont le Ballet du Grand 
Théâtre de Genève, le Ballet de l’Opéra national de lyon, le Ballet de l’Opéra de Paris, l’American Ballet Theatre, le New York 
City Ballet… Il a le rare talent d’apporter à cette danse classique qui est sa langue, un formidable tonus qui dissipe toute 
impression de déjà-vu. En 2010, il chorégraphie et joue dans le film de darren Aronofsky, Black Swan.
suite à la sollicitation du music Center de los Angeles de créer et de baser une nouvelle compagnie de danse à los Angeles, 
Benjamin millepied fonde en janvier 2012 le l.A. dance Project, composé de danseurs solistes d’exception. Il s’entoure 
d’artistes du monde de l’audiovisuel aux arts plastiques, faisant sortir la danse de ses frontières, redéfinissant la notion même 
de collaboration artistique. « j’aime surtout la fluidité et la liberté de mouvement, trouver quelque chose de jouissif pour 
l’interprète », décrypte l’artiste, en quête d’une écriture « plus personnelle », « plus humaine et lyrique ».
En 2013, Benjamin millepied est nommé directeur de la danse à l’Opéra de Paris, succédant à Brigitte lefèvre à compter de 
l’automne 2014. Il est le nouveau visage de la France qui danse. Benjamin millepied, au profil résolument international, est 
artiste associé à lyon auprès de la maison de la danse et de la Biennale de la danse. les autres partenaires de Benjamin 
millepied / l.A. dance Project sont : Glorya Kaufman Presents dance at The music Center à los Angeles, le Théâtre du Châtelet 
à Paris et le sadler’s Wells à londres.

CoMPAgnIE ARCoSM
THOmAs GUERRY ET CAmIllE ROCAIllEUX
Thomas Guerry et Camille Rocailleux se rencontrent au CNsmd de lyon, l’un étudie la 
danse, l’autre les percussions. leur diplôme du conservatoire en poche, cette amitié 
débouche sur leur première création Echoa et la création de la Compagnie Arcosm. 
l’aventure qui démarre alors, aucun d’eux ne l’avait imaginée : Echoa tourne depuis 
10 ans, le spectacle a été joué plus de 800 fois en France et dans une vingtaine de 

pays à travers le monde. depuis, les deux compères ont créé quatre autres spectacles : Lisa, La Mécanique des anges, Traverse 
et Solonely.
Ils se sont donné comme axe principal de recherche toutes les formes de croisements et de passerelles entre différentes 
disciplines et langages artistiques. les multiplicités d’emboîtements entre la musique, le chant et la danse en sont les 
fondements. Ces espaces d’expérimentation provoquent des dynamiques nouvelles où se trouvent rassemblées dans le même 
temps des pratiques extrêmement maîtrisées, mais aussi des « fragilités » précieuses et indispensables, sortes d’effractions 
sensibles et émotionnelles.

CoMPAgnIE nAJIB gUERFI
Né en Tunisie, Najib Guerfi a grandi à saint-Priest. Il découvre sa vocation pour la danse 
hip hop à 16 ans. Il débute sa carrière professionnelle avec la Compagnie Traction Avant 
en 1987 et la Compagnie Käfig en 1996 que dirige mourad merzouki. Il a participé à 
quatre créations de Käfig avant de fonder sa propre compagnie en 2004.
la démarche artistique de la Compagnie Najib Guerfi privilégie le métissage des styles. 
En alliant humour et émotion, en privilégiant des créations dont la constante est le hip 

hop, en s’ouvrant à d’autres courants artistiques. Najib Guerfi se nourrit de ses rencontres et se frotte aux musiques ethniques 
ou à la musique baroque, il apprend dans la rue et sur les scènes, découvre la danse butô, la danse canaque, la capoeira et la 
danse contemporaine. Il a créé Addiction 2.0, Babel, Orphée et Eurydice, Les Damnés et Tu es Moi. Il est également l’auteur d’un 
livre paru en 2011 : Le Sauvageon. l’éducation artistique, le développement de l’enfant, de l’adolescent et sa rencontre avec 
l’art sont également au cœur de son projet.

CoMPAgnIE PRoPoS
dENIs PlAssARd 
à l’issue de sa formation au CNsmd de lyon, denis Plassard danse pendant deux 
saisons dans la compagnie de josette Baïz. En 1990, il crée son premier solo Propos 
qui donnera plus tard son nom à sa propre compagnie. dès ses débuts, il explore le 
rapport entre la parole et le mouvement. Qu’elle soit enregistrée, déclamée ou chan-
tée, compréhensible ou non, c’est un élément fondamental de son travail. son écriture 

chorégraphique se nourrit du décalage et n’hésite pas à utiliser le ressort de la dérision et de l’humour.
à chaque nouvelle création (33 en 22 ans !), denis Plassard s’amuse à se confronter à d’autres esthétiques, à se plonger 
dans d’autres univers. Ainsi ses chorégraphies rassemblent danseurs contemporains, comédiens, danseurs hip hop, circassiens, 
musiciens… Avec la volonté de partager de façon simple et ludique une danse accessible à tous, en tournée ou dans son studio 
lucien situé dans le 8e arrondissement, la compagnie Propos développe aussi un large travail de sensibilisation à la danse : bals, 
ateliers, stages, créations avec des amateurs...
© Benjamin millepied ; © j. - C. Bruet - subjectif ; © Najib Guerfi ; © denis Plassard
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lA GRANdE lEçON

Une immersion au coeur du travail de jeunes danseurs 
guidés par Carolyn Carlson.

En partenariat avec le CNsmd de lyon et le CNd, la 
maison de la danse vous propose d’assister à un temps 
de travail animé par Carolyn Carlson. Chorégraphe et 
pédagogue de légende, elle transmet son talent et sa 
passion aux nouvelles générations d’interprètes.

Je 2 oct. de 15h-17h 
Maison de la Danse 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

RENCONTREs BORd dE sCèNE

Temps d’échanges entre le public et les artistes à 
l’issue de certaines représentations.

Venez rencontrer et dialoguer avec les chorégraphes et 
danseurs invités afin de mieux comprendre leur travail.

Benjamin Millepied : Me 18 sept. / Kader Attou : 
Me 25 sept. / Carolyn Carlson : Me 2 oct. / 
Ballet de Marseille : Je 10 oct. / Via Katlehong : 
Me 6 nov. / Dada Masilo : Je 14 nov. / Hofesh 
Shechter : Lu 20 jan. / Denis Plassard : Me 29 
jan. / S. L. Cherkaoui et S. Shivalingappa : Je 13 
fév. / José Montalvo : Je 20 fév. / Olivier Dubois : 
Ma 25 fév. (Exceptionnellement à 19h, lieu à 
préciser) / Philippe Decouflé : Me 19 mars / Alain 
Platel : Sa 29 mars

BAl  

Un bal pour danser avec les artistes, en clôture du 
temps fort Tradition et modernité.

la maison de la danse vous invite à un Bal contemporain 
qui vous permettra d’apprendre et d’interpréter à votre 
tour une chorégraphie.
di 23 fév. à 17h

lIBRAIRIE

Retrouvez dans notre librairie une sélection d’ouvrages 
pour petits et grands, en écho aux spectacles présentés 
à la maison de la danse. En partenariat avec decitre.
Ouverte les soirs de représentation.

lA mINUTE dU sPECTATEUR

Collection produite par la Maison de la Danse et 
présentée par Dominique Hervieu. 

la minute du spectateur est le rendez-vous indispensable 
avant chaque spectacle qui vous éclaire sur le 
chorégraphe du soir, sa compagnie, son vocabulaire, 
son œuvre…
à découvrir dans le hall de la maison de la danse, sur 
la chaîne de télévision Tlm (Télé lyon métropole), sur 
maisondeladanse.com et numeridanse.tv, et sur votre 
smartphone grâce aux Flashcodes. 

Pour lire les Flashcodes, téléchargez sur votre smartphone 
l’application permettant de décoder ces codes barres depuis 
votre boutique (App store, Android market…). Une fois votre 
téléphone équipé, lancez l’application et visez le Flashcode 
avec votre écran.

lEs RENdEZ-VOUs dE lA VIdÉOTHèQUE

Une heure d’échanges et de débats pour aller plus loin 
dans la découverte et la connaissance de la danse.

la maison de la danse vous invite à des temps 
de discussions en images autour des créations 
chorégraphiques et de leurs esthétiques, ouverts à tous 
et animés par un conférencier. 
-  Les relations entre danse et musique : Ve 8 nov. à 18h
- L’artiste engagé : sa 16 nov. à 18h
-  Des traditions pour une modernité :  
sa 8 et sa 22 fév. à 18h 

lEs ATElIERs dÉCOUVERTE 

Ateliers de pratique animés par les danseurs ou 
chorégraphes des compagnies.

Ouverts à tous, ils permettent de découvrir les œuvres 
de manière originale et sensible et de s’initier aux 
techniques des spectacles.

Kader Attou : Sa 28 sept. 14h-16h / Via Katlehong : 
Sa 9 nov. 14h-16h et 16h-18h / Cirque Éloize :  
dates à définir / Hofesh Shechter : Sa 18 jan. 
16h-18h / Abou Lagraa : Sa 25 jan. 16h-18h

lEs ÉCHAUFFEmENTs dU sPECTATEUR 

Échauffements destinés à rendre son corps disponible à 
l’émotion du mouvement dansé.

En toute simplicité, venez explorer les propositions 
gestuelles et les dynamiques développées dans le 
spectacle. durée : 1h

Carolyn Carlson : Je 3 oct. à 19h / Hofesh 
Shechter : Ve 17 jan. à 19h / Arushi Mudgal :  
Di 16 fév. à 13h30

lA mÉGA-BARRE

Une découverte de la danse classique à travers 
l’emblématique « travail » à la barre.

à vous les pointés et les grands pliés, en compagnie 
d’artistes sous la conduite d’un maître de ballet.

Alonzo King : dates à définir

ON dANsE EN FAmIllE

Temps d’initiation à la danse pour petits et grands 
autour des représentations Complices.

de la barre classique au gumboots en passant par la 
danse hip hop, retrouvez les artistes et laissez-vous 
guider dans l’univers des spectacles ! durée : 1h30

Dada Masilo : Sa 16 nov. à 16h30 / Akoréacro :  
Sa 11 jan. à 16h

 lES ClÉS dE lA dAnSE

Être spectateur à la maison de la danse, c’est découvrir les spectacles et les artistes invités, mais c’est aussi 
rencontrer les œuvres et les créateurs grâce à de nombreux rendez-vous proposés autour des spectacles.
Participez, rencontrez, visionnez, découvrez, expérimentez, dansez, prenez-vous au jeu !
Avec les Clés de la Danse, nous souhaitons que l’art rime avec :

PlAIsIR
plaisir de danser et de découvrir des œuvres,

CONNAIssANCE 
mieux connaître et comprendre l’art de son temps,

COmPlICITÉ 
une autre façon de se sentir à la maison.



UN SITE INTERNET
DÉDIÉ À LA

VIDÉO DE DANSE

Retrouvez gratuitement :
• Les collections vidéo de structures
 culturelles, festivals, artistes et compagnies
• Des scénarios thématiques et ressources  
 pédagogiques

Un contenu éditorialisé et des outils qui vous guident 
dans votre découverte de la danse !

   www.numeridanse.tv

Chez vous et à la Maison de la Danse, partez à la
découverte de l'univers chorégraphique d'un simple clic !

VIDÉOTHÈQUE
MAISON DE LA DANSE

UN NOUVEAU LIEU DE 
RESSOURCES À LA

MAISON DE LA DANSE ! 

Spectacles, documentaires, Minutes du
spectateur, interviews, parcours-découverte... 

Plus de 300 vidéos intégrales vous attendent ! 
Consultation libre et gratuite.

  www.maisondeladanse.com
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Des projets soutenus par :
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La vidéothèque internationale de danse en ligne qui 
rassemble de nombreuses collections vidéo.

Retrouvez des œuvres chorégraphiques sous forme 
d’extraits ou d’intégraux, des documentaires, des 
interviews, des scénarios thématiques (Themas, 
Focus) et les collections vidéo de nombreux artistes 
(Channels) sur le site www.numeridanse.tv.

VIdÉOTHèQUE NUmÉRIQUE – EsPACE CHARlEs PICQ

Une vidéothèque gratuite pour voir ou revoir en 
intégralité les spectacles filmés à la Maison de la 
Danse depuis sa création.

développée en étroite collaboration avec le Centre 
national de la danse, la vidéothèque numérique vous 
invite à suivre des parcours thématiques, à visionner 
les spectacles qui vous ont marqués, ou à découvrir 
la danse de façon ludique par des jeux de pistes. le 
catalogue est régulièrement enrichi par l’acquisition de 
nouvelles collections.

Vidéothèque ouverte du lundi au vendredi de 11h45 à 
18h45 et les soirs de représentation 
Accès libre, entrée par le hall de la maison de la danse

mAIsON NOmAdE

Voyages parmi les arts dans plusieurs musées lyonnais.

les artistes invités à la maison de la danse imaginent 
à partir de leurs spectacles des dialogues, des 
confrontations avec d’autres œuvres, d’autres pratiques. 
laissez-vous surprendre par les liens singuliers tissés 
entre la danse et les autres arts.

Avec les Artistes associés de la maison de la danse

lA dANsE FAIT sON CINÉmA

Danse et cinéma dialoguent, en partenariat avec le 
cinéma COMŒDIA.

depuis les débuts du cinéma, la danse traverse le 7e art 
et inversement. les chorégraphes et danseurs inspirent 
les réalisateurs, comme en témoigne la programmation 
spécifique conçue par le cinéma COmŒdIA en regard de 
celle de la maison de la danse.

Renseignements : Cinéma COmŒdIA,  
13 avenue Berthelot - 69007 lyon  
www.cinema-comoedia.com

Partenaires Des ClÉs De la Danse 

les Clés de la Danse évoluent tout au long de 
l’année. nouveaux rendez-vous, précisions 
d’horaires et de lieux, informations et 
propositions de dernière minute…
Consultez régulièrement notre site internet.

www.MAISondElAdAnSE.CoM
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PARCOURs dU sPECTATEUR
les élèves d’une même classe peuvent approfondir leur 
connaissance de la danse et leur esprit critique par le biais 
d’un parcours-découverte. Constitué de 2 spectacles ou 
plus, ce parcours thématisé en accord avec l’enseignant 
se décline tout au long de l’année scolaire. Il se compose 
de plusieurs rendez-vous (spectacles, rencontres avec les 
artistes, visites du théâtre, vidéo-conférences…).

lEs ATElIERs dE PRÉPARATION - ENsEIGNANTs
En partageant le travail de la compagnie par la pratique, 
les enseignants et accompagnateurs sont plus à même 
de transmettre un ressenti à leurs élèves et d’enrichir 
l’analyse de l’œuvre par une approche plus sensible.

lEs ATElIERs dÉCOUVERTE ET mAsTER ClAss
Ces temps de pratique avec les compagnies visent 
à initier et sensibiliser les élèves et étudiants aux 
différents styles, techniques et démarches des artistes. 
sur demande.

dEs dIsPOsITIFs
la maison tisse des liens privilégiés avec de nombreux 
établissements scolaires et de formation qui mènent 
des projets de sensibilisation à la danse. des projets 
pédagogiques sont construits avec nos équipes dans le 
cadre de dispositifs variés : Classes à Projet Artistique 
et Culturel (PAC), le dispositif Ville de lyon Enfance, art 
et langages (EAl), les dispositifs Région Rhône-Alpes : 
lycéens et apprentis à l’Opéra & Clubs culture, Options 
de spécialité-danse du lycée juliette Récamier, Pôle 
Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (PTEAC) / 
lyon 8e, le dispositif Conseil Général du Rhône : 
journées de contrastes.

 lA mAIsON ET lEs ÉTUdIANTs 
En compléments aux tarifs privilégiés qu’elle propose 
aux étudiants (abonnements -30 ans, billets de 
dernières minutes, etc.), la maison de la danse :
-  remplit une mission de formation auprès d’étudiants 
en cursus artistiques, culturels, pédagogiques, tech-
niques, etc.

-  collabore avec de nombreuses associations étudiantes 
(bureaux des arts, associations culturelles) de toute la 
Région pour faire vivre la danse dans les écoles et les 
universités,

-  initie de nombreux projets participatifs et festifs pour 
partager la danse avec les jeunes générations.

Associations étudiantes, services culturels d’universités, 
nous sommes à votre écoute pour inventer et construire 
ensemble de nouveaux projets !

CONTACTs
> marianne Feder - jeune public (secteur scolaire et 
universitaire) 
m.feder@maisondeladanse.com
> Olivier Chervin - Pédagogie et images 
o.chervin@maisondeladanse.com
tél. 04 72 78 18 18

lEs VIdÉO-CONFÉRENCEs
Adaptées à chaque âge et conduites par un conférencier, 
elles permettent de sensibiliser enfants et adultes à la 
danse. Une vidéo-conférence aborde des sujets variés, 
de manière thématique ou historique en alternant 
extraits vidéo et temps de parole. 

> À la Maison de la Danse - Sur réservation

VIdÉOTHèQUE NUmÉRIQUE - EsPACE CHARlEs PICQ
l’espace vidéothèque installé dans le hall du théâtre 
propose des parcours thématiques aux élèves et à leurs 
professeurs à travers les collections vidéo du fonds 
d’archives de la maison de la danse, de la Biennale de 
la danse et du Centre national de la danse.

Vidéothèque ouverte du lundi au vendredi de 11h45 à 
18h45 et les soirs de représentation. 
Accès libre, entrée par le hall de la maison de la danse. 
Accueil de groupes : sur réservation.

THEmAs sUR NUmERIdANsE.TV
Réunissant pour chaque thématique une dizaine 
d’extraits vidéo accompagnés d’un texte de 
présentation, les Themas permettent de croiser des 
œuvres et d’analyser les spectacles. Ils répondent en 
particulier à l’enseignement de l’histoire des arts.
Themas disponibles : La danse à la croisée des arts, 
L’artiste engagé, Hip hop/Influences, Féminin/
Masculin, Des genres et des styles, Danse et humour, 
Danse et musique, Les arts du mouvement, La relecture 
des œuvres, L’espace scénique…

> À consulter sur le site www.numeridanse.tv

RENCONTREs AVEC lEs ARTIsTEs - VIsITEs dU THÉÂTRE
des rencontres sous forme de questions/réponses à 
l’issue des représentations scolaires et des visites du 
théâtre peuvent être organisées à la demande. 
Gratuit.

mAIsON NOmAdE - VIsITEs COUPlÉEs
le musée des Beaux-Arts, en écho aux spectacles 
présentés à la maison de la danse, propose des visites 
couplées de ses expositions. Ces visites tissent des 
ponts entre les arts autour de thématiques conjointes : 
« tradition / modernité » et « rupture / continuité ». 
Réservation auprès du musée - www.mba-lyon.fr

Placée au cœur du projet de la maison de la danse, l’éducation artistique et culturelle passe en particulier par 
l’accompagnement pédagogique proposé au public scolaire. 
Chaque saison, plus de 20 000 jeunes spectateurs, de la maternelle à l’université, franchissent les portes de la maison 
de la danse, assistent à un spectacle et participent à des parcours-découverte adaptés aux projets des enseignants.
Ces actions sont organisées en lien avec le Rectorat de l’Académie de lyon et avec le concours de nombreux partenaires 
(structures culturelles et musées, Bibliothèque municipale de lyon, etc.).

 ACCoMPAgnEMEnT PÉdAgogIQUE - PUBlIC SColAIRE ET UnIVERSITAIRE
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CHARTE dE COOPÉRATION CUlTUREllE 
la maison de la danse est, depuis 2004, signataire de 
la Charte de Coopération Culturelle, pilotée par la Ville 
de lyon, la Région Rhône-Alpes et l’État. Cette charte 
fédère la mobilisation des équipements culturels sur le 
volet culture de la « politique de la ville » en direction 
des territoires et des personnes en difficulté. 2012-2014 
est la 3e version de cette charte et 20 établissements 
de la ville s’engagent de nouveau dans la construction 
d’une ville plus solidaire. 
la maison de la danse s’investit en direction des 
personnes des territoires du Contrat Urbain de 
Cohésion sociale et plus particulièrement dans le 
8e arrondissement. 

CUlTURE POUR TOUs 
depuis 2001, la maison de la danse est partenaire de 
l’association Culture pour tous qui a pour but de lutter 
contre l’exclusion en facilitant la participation à la vie 
culturelle de personnes en difficulté. 
Elle touche 470 associations et services utilisateurs. 
la maison de la danse met à disposition plus de 
300 places chaque saison à ses bénéficiaires.
(www.culture-pour-tous.fr)

CUlTURE ET sANTÉ 
En réflexion avec les établissements hospitaliers, la 
maison de la danse construit des projets adaptés aux 
personnels soignants, aux patients et à leur famille.
Elle s’engage pour une quatrième édition dans 
ce dispositif avec l’Hôpital Privé jean mermoz, 
l’Hôpital saint-joseph saint-luc, l’Hôpital Édouard 
Herriot, l’Hôpital Femme-mère-Enfant et la Clinique 
saint Vincent de Paul à Bourgoin-jallieu (38).
le dispositif Culture et santé est pris en charge par la 
direction Régionale des Affaires Culturelles (dRAC), 
l’Agence Régionale de santé et la Région Rhône-Alpes.

sPECTATEURs PORTEURs dE HANdICAPs 
soucieuse de l’accessibilité aux spectacles des personnes 
porteuses de handicaps, la maison de la danse accueille 
des structures spécialisées et participe au programme 
« spectateurs sourds et malentendants ».

CONTACT > Ghislaine Hamid-le sergent
g.hamidlesergent@maisondeladanse.com 
tél. 04 72 78 18 18

Partenaires De la maison De la Danse Pour tous

si vous constituez un groupe d’amis (+10 personnes), 
que vous représentez un comité d’entreprise, une 
association, un organisme de loisirs… la maison de la 
danse vous propose un accueil privilégié et personnalisé.

Vous bénéficiez : 
- d’une priorité de réservation*,
- de tarifs préférentiels,
-  de l’envoi d’informations relatives aux activités de la 
maison de la danse,

- de conseils sur les spectacles de la saison.
*les options sont traitées par ordre d’arrivée dès le 14 mai 2013 dans la 
limite des places disponibles.

Nous vous accompagnons dans votre démarche de 
spectateur, avec en particulier :
-  une présentation dédiée des spectacles de la saison,
-  l’organisation d’ateliers de pratique,  
de vidéo-conférences, de répétitions ouvertes, 

-  des projets « sur mesure » : transport + spectacle, 
dîner-spectacle, arbres de Noël pour les comités 
d’entreprise…

CONTACTs
> Ghislaine Hamid-le sergent 
g.hamidlesergent@maisondeladanse.com 
> Véronique Elvira 
v.elvira@maisondeladanse.com
tél. 04 72 78 18 18

 lA MAISon dE lA dAnSE PoUR ToUS  En gRoUPE A lA MAISon dE lA dAnSE

AmIs ET GROUPEs (+ dE 10 PERsONNEs) - AssOCIATIONs - ÉCOlEs dE dANsE - COmITÉs d’ENTREPRIsEla maison de la danse propose à tous les publics, particulièrement à ceux qui fréquentent peu les salles de spectacle, de 
nombreuses actions d’accompagnement.
des médiations adaptées à chaque public sont mises en place : parcours du spectateur, tarifs privilégiés, rencontres avec 
les artistes, ateliers de danse…
de multiples projets voient le jour grâce à la complicité d’acteurs sociaux ou de responsables d’associations et structures 
socio-culturelles.
le service des publics se tient à votre écoute pour tous les projets que vous souhaitez réaliser. 
la maison de la danse s’inscrit en particulier dans plusieurs dispositifs qui visent à ouvrir toujours plus grand les portes 
des théâtres.

agence régionale de santé
DraC rhône-alpes

région rhône-alpes
ville de lyon

Département du rhône
Culture pour tous

Hôpital Femme-mère-enfant
Hôpital Édouard Herriot

Hôpital Privé Jean mermoz
Hôpital saint-Joseph saint-luc
Clinique saint vincent de Paul

spectateurs Porteurs  
de Handicaps
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 InFoS PRATIQUES

maison de la Danse
8, avenue Jean mermoz 
69008 lyon France
www.maisondeladanse.com
réservation : 04 72 78 18 00 
renseignements et administration
tél : 04 72 78 18 18 - Fax : 04 78 75 55 66

 PlAN dE lA sAllE 

 COVOITURAGE 

Bougez malin, covoiturez !
la voiture à plusieurs : des économies, plus de convivia-
lité, et moins de gaz d’échappement… Rendez-vous sur 
la plateforme web de covoiturage qui vous permettra de 
trouver conducteur ou passagers et de vous rendre en-
semble aux  spectacles : www.covoiturage-pour-sortir.fr

 RÉSERVATIonS ET BIllETTERIE

la maison de la Danse vous accueille du lundi au ven-
dredi de 11h45 à 18h45, par téléphone à partir de 
11h, et les samedis de représentation à partir de 18h. 
la billetterie est également à votre disposition avant 
les représentations (achats de places, changements 
de dates...).
Fermeture du 26 juillet au 25 août 2013 inclus.
réservation : 04 72 78 18 00
www.maisondeladanse.com

 RÉsERVATIONs 
Afin de faciliter les réservations, les dates d’ouverture 
de location sont maintenant regroupées en 3 dates 
uniques au cours de la saison.
-  le mardi 2 juillet pour les spectacles présentés entre 
 septembre et novembre,

-  le mardi 10 septembre pour les spectacles présentés 
entre décembre et mars,

-  le mardi 3 décembre pour les spectacles présentés 
entre avril et juin.

les réservations se font au guichet, par téléphone, 
sur Internet ou dans les réseaux de ventes spécialisés 
(FNAC / France Billet / Carrefour). 
les réservations non réglées dans un délai de 7 jours 
seront remises en vente. En cas de perte de billets, 
veuillez contacter le service billetterie. Toute réédition 
de billet sera facturée 1€.

 RèGlEmENTs 
-  Par chèque accompagné d’une enveloppe timbrée à 
votre adresse 

-  Par carte bancaire 
-  Par Pass’culture Ville de lyon (à l’exception des Ballets 
de monte-Carlo), Carte m’RA et Billets cadeaux maison 
de la danse uniquement au guichet.

 ACCès à lA sAllE 
Ouverture de la salle 30 minutes avant l’heure annon-
cée du début du spectacle, sauf impératif technique. 
les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis dans 
les salles de spectacle. la direction se réserve le droit de 
replacer des spectateurs pour des raisons de sécurité ou 
techniques. Un vestiaire gratuit est à votre disposition 
au niveau de l’orchestre.

 PERsONNEs à mOBIlITÉ RÉdUITE 
des places en orchestre vous sont réservées à un tarif 
préférentiel - se renseigner auprès du service billetterie. 
l’accès par ascenseur se situe sur le côté du théâtre, 
avenue Général Frère. Nous vous remercions de nous 
prévenir à l’avance de votre venue. 

 TARIFs 
se référer aux pages des spectacles.

 TARIFs sPÉCIAUX 
sur présentation d’un justificatif et dans la limite des 
places disponibles.

TARIFs RÉdUITs

Abonnés maison de la danse, étudiants de moins de 
30 ans, demandeurs d’emploi sur présentation d’un 
avis de situation de moins de 6 mois, titulaires du RsA, 
plus de 65 ans, règlements BNP Paribas, abonnés de 
structures culturelles partenaires pour certains spec-
tacles.

TARIFs dERNIèRE mINUTE

Une heure avant le début du spectacle et dans la limite 
des places disponibles. Vente aux guichets uniquement.
- les moins de 30 ans bénéficient d’un tarif à 9€.
-  les plus de 65 ans, demandeurs d’emploi et titulaires 
du RsA bénéficient exceptionnellement du tarif moins 
de 18 ans.

TARIF -18 ANs 

se référer aux pages des spectacles. 

sPECTAClEs PRÉsENTÉs EN RÉsONANCE  
AVEC lA BIENNAlE dE lYON 2013

les détenteurs d’un billet payant de la Biennale de 
lyon 2013 bénéficient d’un tarif réduit pour les spec-
tacles de Benjamin millepied, Carolyn Carlson, Ballet 
National de marseille, Via Katlehong, dada masilo et 
mamela Nyamza. les détenteurs d’un 
billet payant pour ces mêmes spectacles 
bénéficie d’un tarif réduit à la Biennale 
de lyon 2013.

sPECTAClE PRÉsENTÉ dANs lE CAdRE dE lA 
BIENNAlE mUsIQUEs EN sCèNE 2014

les détenteurs d’un Pass Biennale 
musiques en scène 2014 bénéficient 
du tarif réduit pour le spectacle de 
Ulf langheinrich.

 GROUPEs dE PlUs dE 10 PERsONNEs 
Tout groupe constitué d’au moins 10 personnes (comi-
tés d’entreprise, associations…) bénéficie d’un tarif 
préférentiel et d’une priorité de réservation avant les 
ouvertures de location. (Voir p.91)

 VIdÉo - BAR - RESTAURAnT 
à la maison, le plaisir commence ou se poursuit au 
vidéo-bar-restaurant Ginger & Fred :

lEs mIdIs dU lUNdI AU VENdREdI 
Restaurant ouvert de 11h45 à 14h30 

lEs sOIRs dE REPRÉsENTATION

> à partir de 19h tous les soirs de spectacle 
> à partir de 18h les mercredis
> 1h avant et 1h après les dimanches de spectacle
>  le bar de l’orchestre est ouvert pendant les entractes.
Réservation au 04 72 78 18 26 possible dès le début de 
la saison pour tous les spectacles.

 lA MAISon BoUgE

 PARC dE PARIlly 

Entrée Hippodrome
36 boulevard Emile Bollaert - 69500 Bron 

 ESPACE AlBERT CAMUS – BRon

1 rue maryse Bastié - 69500 Bron
Renseignements 04 72 14 63 40
www.albertcamus-bron.fr

CôTÉ ImPAIR

CORBEIllE

ORCHEsTRE

sCèNE

CORBEIllE

CôTÉ PAIR

BAlCON

 PREmIèRE sÉRIE  dEUXIèmE sÉRIE  



ABonnEz-VoUS En lIgnE
simple, sans contrainte et à tout moment, connectez-vous sur notre site Internet pour 
souscrire votre abonnement de chez vous. 

En vous abonnant sur Internet, vous bénéficiez de nombreux avantages : vue du placement 
dans la salle, billets disponibles immédiatement, paiement en 3 fois sans frais…

le coût supplémentaire est de 1E par billet.

À PARTIR DU 21 MAI 2013
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 AVAnTAgES ABonnÉS 

TARIFs RÉdUITs ET PRIORITÉ dE RÉsERVATION
Au moment de la souscription de votre abonnement, 
vous bénéficiez de tarifs réduits et vous pouvez acheter 
vos places pour tous les spectacles de la saison y com-
pris ceux hors abonnement.

TARIFs sPÉCIAUX

> TEMPS FoRTS
Afin de profiter des temps forts de la saison de la maison 
de la danse (Tradition et modernité, festival la maison 
sens dessus dessous), des tarifs spécifiques vous sont 
proposés, dans le cadre de votre abonnement.

> ACCoMPAgnAnT
Au moment de votre souscription d’abonnement, vous 
pouvez vous faire accompagner sur un ou plusieurs spec-
tacles à un tarif spécifique accompagnant (à l’exception 
des spectacles hors abonnement). Il vous suffit d’en 
indiquer le nombre dans les colonnes correspondantes.

> ACCoMPAgnAnTS –18 AnS
les accompagnants de -18 ans bénéficient d’un tarif 
exceptionnel pour les Ballets de monte-Carlo lors de la 
souscription de votre abonnement.

> ABo/PASS -30AnS
durant toute la saison 2013-2014, les détenteurs de 
l’Abo/Pass -30 ans bénéficient personnellement d’un 
tarif spécial :

FACIlITÉs dE PAIEmENT
Vous avez la possibilité de régler vos abonnements en 
2, 3, 4 ou 5 fois (pour les abonnements souscrits avant 
le 24 juillet 2013). les prélèvements se font mensuel-
lement, le premier étant effectué au moment du traite-
ment de votre abonnement. 
Un échéancier vous sera adressé avec vos billets et votre 
carte d’abonné. Attention : en cas de rejet d’un prélève-
ment, les frais bancaires, soit 5€, vous seront refacturés 
sur le prélèvement suivant.

dEs PROPOsITIONs CUlTUREllEs  
TOUT AU lONG dE lA sAIsON
les abonnés sont informés tout au long de la saison de 
l’actualité de la maison de la danse.
Ils bénéficient d’offres spécifiques (tarifs privilégiés, 
visites, etc.) auprès des partenaires de la maison de la 
danse.

noUVEAUTÉ !  
ÉCOUTEZ, dÉCOUVREZ, PARTAGEZ, sORTEZ 
Avec votre carte d’Abonné maison de la danse, béné-
ficiez de réductions* et bons plans grâce au nouveau 
réseau des partenaires culturels : Auditorium - Orchestre 
national de lyon, Bibliothèque municipale de lyon, 
Célestins - Théâtre de lyon, Opéra de lyon, Théâtre de la 
Croix-Rousse et Théâtre National Populaire.
* sur une sélection de spectacles recommandés par les partenaires culturels et 
sous réserve de places disponibles

 ABonnEMEnTS

la maison de la Danse vous accueille du lundi au 
vendredi de 11h45 à 18h45 et les samedis de repré-
sentation à partir de 18h.

 NOs ABONNEmENTs ! 

ABONNEmENT sImPlIFIÉ, ABONNEmENT lIBERTÉ ! 
> 5 SPECTAClES oU PlUS à PARTIR dE 53a 
 selon les sPecTAcles sélecTIonnés

  Choisir au minimum 5 spectacles avec obligatoire-
ment au moins 1 spectacle dans la catégorie grisée.
  libre à vous d’ajouter des spectacles supplémentaires.
  Choisir impérativement 1 spectacle de repli pour les 
catégories grisées, afin de valider ou finaliser votre 
abonnement rapidement en cas de spectacle complet.
  Pour chaque spectacle, indiquer 3 dates possibles.

au-delà de 5 spectacles, bénéficiez de réductions com-
plémentaires pour les spectacles des temps forts de la 
saison (Tradition et modernité, festival la maison sens 
dessus dessous).
au-delà de 7 spectacles, bénéficiez d’une invitation 
pour la représentation de votre choix du CNsmd de lyon.

ABO/PAss -30 ANs
> 3 SPECTAClES 33a

  3 spectacles, avec au maximum un spectacle signalé 
par un triangle dans le bulletin d’abonnement.
  libre à vous d’ajouter des spectacles supplémentaires 
au tarif spécial Abo/Pass -30 ans.
  Choisir impérativement 1 spectacle de repli pour 
chaque catégorie, afin de valider ou finaliser votre 
abonnement rapidement en cas de spectacle complet.
  Pour chaque spectacle, indiquer 3 dates possibles.

ABONNEmENT COmPlICEs 1 AdUlTE + 1 ENFANT 
> 3 SPECTAClES 63a

Réservé aux enfants de 5 à 14 ans accompagnés d’un 
adulte. Numérotez de 1 à 7 vos spectacles par ordre de 
préférence.

 mOdE d’EmPlOI 

  Remplir un bulletin par abonné, ou indiquer le 
nombre d’abonnements souhaité si vous avez exacte-
ment les mêmes choix de spectacles. Vous pouvez le 
photocopier, le télécharger sur Internet ou en deman-
der d’autres exemplaires au 04 72 78 18 18. 

  déposer ou envoyer vos demandes groupées dans la 
même enveloppe si vous êtes plusieurs et que vous 
souhaitez être placés ensemble, dans la limite des 
places disponibles.

  joindre impérativement un règlement (chèque, chèques 
vacances, ou autorisation de prélèvement avec RIB). les 
règlements en espèces, billets cadeaux de la maison de 
la danse, carte bancaire et carte m’RA s’effectuent uni-
quement au guichet de la maison de la danse.

Vos billets vous seront envoyés ultérieurement par cour-
rier (merci de vérifier les dates, heures et lieux des repré-
sentations). Pour tout abonnement d’un montant supé-
rieur à 350€, ou à votre demande, vos billets vous seront 
envoyés par lettre suivie moyennant la somme de 5€.
les places qui vous sont attribuées font l’objet d’un pla-
cement panaché (orchestre, corbeille, balcon) selon la 
disponibilité des spectacles demandés.

CHANGEmENT dE dATEs

Vous avez la possibilité de changer la date d’un 
 spectacle, dans la limite des places disponibles. les 
reports se font uniquement sur retour du billet au 
guichet ou par courrier, et au plus tard 48h avant la 
date à modifier.

les changements sont gratuits dans la limite de : 
  1 changement pour tout abonnement comprenant 
moins de 8 spectacles.

  2 changements pour tout abonnement comprenant 
plus de 7 spectacles.

le coût de l’échange supplémentaire est de 3€ par 
billet.

dUPlICATA

Toute réédition de billet sera facturée 1€.

29a au lieu de 50€
22a au lieu de 42€
20a au lieu de 39€

17a au lieu de 29€
12a au lieu de 21€
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Aujourd’hui, le dynamisme et le rayonnement de la Maison de la Danse en font un acteur culturel majeur de 
notre région. Au fil des ans, Lyon s’affirme toujours davantage comme capitale internationale de la Danse. Pour 
accompagner cette évolution, nous sollicitons votre engagement à nos côtés.

POUR lEs ENTREPRIsEs 

En s’engageant aux côtés de la maison de la danse, votre entreprise :
  contribue à l’attractivité territoriale du Grand lyon et de la Région Rhône-Alpes
   mène une politique de Responsabilité sociétale des Entreprises dans l’esprit du développement durable
   associe son image à un acteur majeur de la vie culturelle, unique sur le territoire national
  bénéficie d’un crédit d’impôt de 60 % du montant du don (dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaire H.T.)1

   bénéficie de contreparties personnalisées, définies en lien avec l’équipe de la maison de la danse (valorisation de la présence du 
logo, invitations en première série, visites guidées, cocktails, espaces privatisés…) 

POUR lEs AmOUREUX dE lA dANsE

les personnes qui souhaitent soutenir la maison de la danse à titre individuel peuvent également le faire dans le cadre de la loi de 
2003 sur le mécénat et profiter d’un crédit d’impôt de 66 % (dans la limite de 20 % du montant imposable)2.
1 Article 238 bis du Code général des impôts 
2 Article 230 du Code général des impôts.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le service partenariats / mécénat au 04 72 78 18 18 
ou à l’adresse partenariats@maisondeladanse.com 
des informations complémentaires sont également disponibles sur www.maisondeladanse.com 

la Maison de la danse remercie ses partenaires et ses mécènes 
pour leur engagement à ses côtés 

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

aveC le soutien De

mÉCènes D’un Programme

memBres Du CluB Des entrePrises mÉCènes

Agence immobilière mercure Rhône-Alpes, Atelier d’Architecture Hervé Vincent,
COFElY GdF sUEZ, Crédit Agricole Centre-Est

La Maison de la Danse bénéficie depuis 1986 du soutien de la
granD mÉCène

La Maison de la Danse est subventionnée par

Partenaires PuBliCs

La Maison de la Danse évolue
et devient éligible au mécénat...

Rejoignez-nous !

Avec vous, une maison ouverte sur le monde...



VIVEZ PLUS INTENSÉMENT VOTRE AMOUR DE LA DANSE !
Une association réunissant des spectateurs autour d’une passion commune, 
celle de la danse ! En adhérant à Friends, les Amis de la Maison de la 
Danse, apportez votre soutien à ce lieu unique dédié à l’art chorégraphique. 
Autour de rencontres avec les artistes et les chorégraphes, de conférences, de 
voyages thématiques… mais également par l’accompagnement des projets 
de la Maison de la Danse et le soutien à de jeunes danseurs et compagnies.

INFORMATION/ADHÉSION
Maison de la Danse - Association Friends - 8 avenue Jean Mermoz - 69008 LYON
04 72 78 18 17 (permanences lundi et mercredi après-midi)  l  friends@maisondeladanse.com 

Membre actif : 35€  l  Couple membres actifs : 55€  l  Membre bienfaiteur : 100€ et plus

  www.maisondeladanse.com/nous-sommes/les-friends
  www.facebook.com/FriendsAmisMaisondelaDanse
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 lEs RÉsEAUX dE lA mAIsON dE lA dANsE 

la Maison de la danse 
> porte le projet 
European Video dance Heritage (EVdH), avec le soutien du 
programme Culture de l’Union Européenne.
la maison de la danse entre dans le programme Culture 
de l’Union Européenne avec son projet de coopération 
EVdH. European Video dance Heritage est un programme 
d’analyse et d’expérimentation de deux ans, coordonné par 
la maison de la danse et co-organisé par différentes structures 
culturelles de pays européens : les associations Vo’Arte et 
Fabrica de movimentos (Portugal), la Fundación Alicia Alonso 
(Espagne), l’ImIT - Institut de musique et de danse (Pologne), 
l’ImZ - le Centre de musique et media (Autriche), le dTd - 
dachverband Tanz deutschland (Allemagne) ainsi que de 
nombreux partenaires associés. Ce projet tend à favoriser une 
harmonisation des pratiques quant à la création et l’archivage 
de vidéos de danse, mais aussi à faciliter la circulation des 
œuvres sur le territoire européen.

> est membre de
-  l’association EdN - European dancehouse Network
-  l’association les Amis du Centre de développement 
Chorégraphique la Termitière de Ouagadougou /  
Burkina-Faso

> est partenaire de
mOdUl-dANCE, projet soutenu par l’Union Européenne 
(programme Culture / Agence Exécutive Education, 
Audiovisuel et Culture)
> est adhérente de
-  l’ANRAT (Association nationale de Recherche et d’Action 
théâtrale)

-  l’AssITEj France (Association Internationale du Théâtre pour 
l’Enfance et la jeunesse)

 lA mAIsON dE lA dANsE REmERCIE 
les services Techniques de la Ville de lyon, la direction de 
l’Information et de la Communication de la Ville de lyon, la 
mairie du 8e, les équipes de la Biennale de lyon, des Célestins - 
Théâtre de lyon et des Nuits de Fourvière, le Pacifique I CdC / 
Grenoble, le Centre chorégraphik Pôle Pik, Grame - Biennale 
musiques en scène, le Goethe Institut - lyon, l’Espace Albert 
Camus, Citadines Apart’hotel, Adagio Accesslyon, Véolia 
Transport, librairie decitre.

CIRQUE PlUmE Aide à la production ministère de la Culture (aide à la création - dmdTs), la 
Coursive - scène nationale de la Rochelle, Conseil Général du doubs. merci à la Ville de Besançon 
et à sa scène nationale. spectacle présenté par les Nuits de Fourvière en partenariat avec la 
maison de la danse. Avec le soutien de l’entreprise COIRO. les Nuits de Fourvière remercient le 
Parc de Parilly. — BENjAmIN mIllEPIEd / l.A. dANCE PROjECT Partenaires de l.A. dance Project 
Théâtre du Châtelet - Paris, Glorya Kaufman Presents at The music Center - los Angeles, sadler’s 
Wells - londres, maison de la danse / Biennale de la danse - lyon. Aide à la résidence et aux 
créations apportée par la Région Rhône-Alpes. — KAdER ATTOU Production CCN de la Rochelle et 
du Poitou-Charentes / Cie Accrorap, direction Kader Attou. Coproduction la Coursive - scène 
Nationale de la Rochelle, mA scène Nationale - Pays de montbéliard. Avec l’aide de 
Châteauvallon - Centre national de création et de diffusion culturelles dans le cadre d’une 
résidence de création. le Centre Chorégraphique National de la Rochelle et du Poitou-Charentes / 
Cie Accrorap, direction Kader Attou est soutenu par le ministère de la Culture et de la 
Communication - dRAC de Poitou-Charentes, le Conseil Régional de Poitou-Charentes, la Ville de la 
Rochelle et par l’Institut français pour certaines de ses tournées à l’étranger. — CAROlYN CARlsON 
Production Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais. Coproduction Inanna 
Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais, Atelier de Paris-Carolyn Carlson. 
Coproduction dialogue with Rothko le manège de mons - Belgique, le Colisée - Théâtre de 
Roubaix. Avec le soutien financier du Crédit du Nord. Remerciements Editions Invenit. le Centre 
Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais est subventionné par le ministère de la 
Culture et de la Communication - dRAC Nord-Pas de Calais, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, 
la Ville de Roubaix, le Conseil Général du Nord. — BAllET NATIONAl dE mARsEIllE Production 
Ballet National de marseille. Recréation le 23 septembre 2010 au Grand Théâtre de Provence à 
Aix-en-Provence. le Ballet National de marseille reçoit le soutien du ministère de la Culture et de 
la Communication, de la Ville de marseille et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour ses 
tournées et projets à l’étranger, le Ballet National de marseille bénéficie du soutien de l’Institut 
français. les textes de Vaslav Nijinski utilisés dans le spectacle moving Target sont empruntés aux 
Cahiers (version non expurgée) publiés par Actes sud et traduits par Christian dumais-lvowski et 
Galina Pogojeva. — lEs TIsTICs spectacle présenté en accord avec Blue line Productions. — VIA 
KATlEHONG Production Via Katlehong dance, damien Valette prod. Coproduction maison de la 
danse - lyon, Institut français - Programme Afriques et Caraïbes en créations, Via Katlehong dance, 
damien Valette prod. - Aide apportée à la résidence et à la création par les saisons Afrique du 
sud - France 2012 & 2013, l’Institut français et la Ville de lyon. manifestation organisée dans le 
cadre des saisons Afrique du sud - France 2012 & 2013 — dAdA mAsIlO Production The dance 
Factory / suzette le sueur, Interarts / jean-luc et Chantal larguier - lausanne. manifestation 
organisée dans le cadre des saisons Afrique du sud - France 2012 & 2013 — mAmElA NYAmZA ET 
lEs sOWETO’s FINEsT diffusion scènes de la Terre - Production Interarts lausanne. Coproduction 
musée du quai Branly. Avec le soutien de l’Espace des arts - scène nationale de Châlon-sur-saône, 
maison de la danse - lyon, Festival d’Automne, Institut français. Résidences de création Festival 
dance Umbrella de johannesburg, Espace des Arts - scène nationale de Châlon-sur-saône - Festival 
Instances. manifestation organisée dans le cadre des saisons Afrique du sud - France 2012 & 2013 
— CIE dYPTIK Coproduction Cie melting Force, Opéra-Théâtre de saint-Étienne, Ville du Chambon-
Feugerolles. Aide à la création ministère de la Culture et de la Communication - dRAC Rhône-Alpes, 
Conseil Général de la loire. Accueils en résidence Centre chorégraphik Pôle Pik - Bron, Centre 
Culturel la Buire - l’Horme, Centre Culturel l’Escale - Veauche. la Cie melting Force est soutenue 
par la Ville de saint-Étienne et la Région Rhône-Alpes. — AlONZO KING Production de tournée le 
Trait d’Union. Alonzo King lINEs Ballet reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets. Programme sous réserve de modifications. — CIRQUE ElOIZE id du 
Cirque Éloize est une production Théâtre & Cie. Coproduction sony Centre for the Performing Arts, 
le Volcan - scène nationale du Havre, TOHU - Cité des Arts du Cirque, Cirque Théâtre d’Elboeuf - 
Centre des arts du cirque de Haute-Normandie. Avec le soutien de la délégation générale du 
Québec en France. — IVANA mÜllER Production I’m COmPANY. Coproduction TweeTakt Festival, 
avec le soutien financier de Performing Arts Fund Nl - Pays-Bas. — AKOREACRO Résidences de 
création El Circo d’Ell Fuego - Anvers - Belgique, salto Humano - Belgique, l’École nationale de 
cirque de Châtelleraut (ENCC). Avec le soutien du sirque, Pôle national des Arts du Cirque - Nexon 
limousin, et de la Cascade, maison des Arts du clown et du cirque - Bourg st-Andéol. — HOFEsH 
sHECHTER Production Hofesh shechter Company avec le soutien de Bruno Wang et The Columbia 
Foundation fund of the london Community Foundation. sun est une commande du Brighton dome 
& Brighton Festival, sadler’s Wells london, melbourne Festival, les Théâtres de la Ville de 
luxembourg, Théâtre de la Ville - Paris, Festspielhaus st Pölten (accueil en résidence), Berliner 
Festspiele - Foreign Affairs avec une aide en coproduction du mercat de les Flors - Barcelone et du 
Theatre Royal Plymouth. — ABOU lAGRAA Production Compagnie la Baraka. Coproduction les 
Gémeaux, scène nationale de sceaux. soutiens du Pont Culturel méditerranéen ministère de la 
Culture algérien, ministère de la Culture français et Fondation BNP Paribas. Résidence les 
Gémeaux, scène nationale de sceaux de 2009 à 2014. Résidences de création Espace 
montgolfier - davézieux, Communauté de Communes du Bassin d’Annonay. Accueil studio maison 
de la danse - lyon. Abou lagraa / Compagnie la Baraka reçoit le soutien de la Fondation BNP 
Paribas pour le développement de ses projets. — dENIs PlAssARd Coproduction maison de la 
danse - lyon, Onyx - saint Herblain, la Rampe et la Ponatière, scène conventionnée Échirolles, 
Groupe des 20 - Théâtres de ville en Rhône-Alpes, Compagnie Propos. — dElAVAllET BIdIEFONO 
Production Compagnie Baninga / delaVallet Bidiefono. Production déléguée le Grand Gardon 
Blanc. Coproduction Festival d’Avignon, Théâtre Paul Éluard - Choisy-le-Roi, Parc de la Villette 

(résidence d’artistes 2013), le Carré sainte-maxime, Centre national de création et de diffusion 
culturelles - Châteauvallon. Avec le soutien de la Région Île-de-France, de l’Institut Français, de 
l’Ambassade de France au Congo et de l’Institut Français du Congo (Brazzaville), de l’Ambassade 
du Congo en France. — sIdI lARBI CHERKAOUI ET sHANTAlA sHIVAlINGAPPA Production Eastman. 
Coproduction desingel Campus International des Arts - Anvers, sadler’s Wells - londres, 
Theaterfestival Boulevard - den Bosch, Fondazione musica per Roma, The ludwigsburger 
schlossfestspiele, Festival Automne en Normandie, Philadelphia live Arts Festival. Avec le soutien 
de jerwood studios à sadler’s Wells - londres. Eastman est en résidence au desingel Campus 
International des Arts - Anvers. Avec le soutien des Autorités flamandes, du programme Culture de 
l’Union Européenne et de la Fondation BNP Paribas — jOsE mONTAlVO Production Théâtre National 
de Chaillot. Coproduction Grand Théâtre de luxembourg, Espace jean legendre - Compiègne, 
Théâtre de Nîmes, Théâtre liberté - Toulon, Théâtre de Caen, Théâtre de la Place - liège, les 
Gémeaux - sceaux, le Centre des écritures contemporaines et numériques, le manège - mons. En 
partenariat avec la RATP. — OlIVIER dUBOIs Production COd. Coproduction Festival d’Avignon, 
l’Apostrophe - scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, la Rose des vents - scène 
nationale lille métropole à Villeneuve d’Ascq, le CENTQUATRE - Paris, le Théâtre - scène nationale 
de mâcon, le monaco dance Forum / les Ballets de monte-Carlo, malandain Ballet - Biarritz - 
Centre Chorégraphique National d’Aquitaine et de Pyrénées Atlantiques. la compagnie est 
soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication - dRAC Île-de-France au titre du 
conventionnement, la Région Île-de-France, le Conseil Général du Val d’Oise, la sPEdIdAm, la 
communauté d’agglomération de saint-Quentin-en-Yvelines, le Prisme Élancourt. la compagnie 
est en résidence à l’Apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise. Olivier dubois 
est artiste associé au CENTQUATRE - Paris. — PHIlIPPE dECOUFlE Production Compagnie dCA - 
Philippe decouflé. Coproduction Théâtre National de Bretagne, Parc de la Villette, mC2 Grenoble, 
Torinodanza, Théâtre de Nîmes, Théâtre de Caen, la Coursive - la Rochelle, Châteauvallon - Centre 
national de création et de diffusion culturelles. la Compagnie dCA est subventionnée en tant que 
Compagnie indépendante par la dRAC d’Île-de-France, le ministère de la Culture et de la 
Communication, le Conseil Général de la seine-saint-denis, la Ville de saint-denis où elle est 
implantée et a bénéficié du soutien de la Région Île-de-France pour ses investissements. Philippe 
decouflé est artiste associé au Théâtre National de Bretagne. l’Institut français soutient la 
Compagnie dCA pour ses tournées à l’étranger. — UlF lANGHEINRICH Production Epidemic - Paris. 
Coproduction HEllERAU - Europäisches Zentrum der Künste - dresde. Avec le soutien du Festival 
CYNETART - dresde et de la Hong Kong City University school of Creative media. — AlAIN PlATEl 
Production münchner Kammerspiele, les ballets C de la B. En étroite collaboration avec NTGent. 
Coproduction Théâtre National de Chaillot - Paris, Opéra de lille, KVs - Bruxelles, Torinodanza. — 
CATHERINE GAUdET Production Catherine Gaudet. spectacle créé en résidence à la Chapelle 
(montréal), à la Tanzwerkstatt (Berlin), au département danse de l’Uqam, à l’École de danse de 
louise lapierre (montréal), à la COmPAGNIE mARIE CHOUINARd. Avec le soutien du Conseil des 
Arts du Canada et du Conseil des Arts et lettres du Québec. — NICOlAs HUBERT ET mICHEl mANdEl 
Production Compagnie épiderme. Coproduction la Rampe et la Ponatière scène conventionnée - 
Échirolles (dans le cadre de la résidence triennale de la compagnie), Ballet de l’Opéra national du 
Rhin / CCN de mulhouse, la Forge CIR - Grenoble. Avec le soutien de la Filature, scène nationale - 
mulhouse. la Compagnie épiderme est conventionnée par la Ville de Grenoble. Elle est 
subventionnée par le Conseil général de l’Isère, la Région Rhône-Alpes et la dRAC Rhône-Alpes. 
Administration, diffusion le Bada - Bénédicte Goinard et Adeline Pierrat — sImON TANGUY 
Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, sNdO Amsterdam. le Het Veem Theater Amsterdam 
soutient le travail de simon Tanguy. — PATRICIA APERGI Coproduction et accueils en résidence 
maison de la danse - lyon, mercat de les Flors - Barcelone, Tanzhaus NRW - düsseldorf, 
danceIreland - dublin, duncan dance Research Center - Athènes, Hellerau Europäisches Zentrum 
der Künste - dresde (dans le cadre de modul-dance - programme Culture de l’Union Européenne) 
et Centre Chorégraphique National Rillieux-la-Pape. — RAPHAËllE dElAUNAY Production Compagnie 
Traces. la Cie Traces / Raphaëlle delaunay est en résidence au Théâtre louis Aragon, scène 
conventionnée danse - Tremblay-en-France, dans le cadre du projet « Territoire(s) de la danse 
2012 ». à ce titre, la compagnie est soutenue par le département de la seine saint-denis. la Cie 
Traces / Raphaëlle delaunay est soutenue par le département des Hauts-de-seine, la ville de 
Boulogne-Billancourt et le Théâtre de suresnes jean Vilar. — EmANUEl GAT Production Emanuel Gat 
dance - Coproduction Festival montpellier danse 2013, Théâtre de la Ville - Paris, desingel - 
Campus Artistique International - Anvers, lincoln Center Festival 2014 - New York, CCN Roubaix 
Nord-Pas de Calais Carolyn Carlson. Avec le soutien du Conseil Général des Bouches du Rhône. 
Emanuel Gat dance reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses 
projets. — THOmAs GUERRY ET CAmIllE ROCAIllEUX Coproduction Théâtre du Vellein - Villefontaine, 
le dôme Théâtre - scène conventionnée d’Albertville, maison de la danse - lyon, le Théâtre de 
laval, le Polaris - Corbas, la Rampe et la Ponatière scène conventionnée - Échirolles, le Grand 
Angle de Voiron. Avec le soutien de la dRAC Rhône-Alpes, Ville de lyon, mitiki. — lEs BAllETs dE 
mONTE-CARlO Partenaires des Ballets de monte-Carlo Principauté de monaco, CFm (partenaire 
officiel), Thermes marins, Rolex. — CARlOTTA IKEdA Production CdC d’Aquitaine le Cuvier, OARA - 
Office Artistique de la Région Aquitaine, IddAC - Institut départemental de développement 
Artistique et Culturel, Opéra National de Bordeaux. la Compagnie Ariadone reçoit le soutien du 
ministère de la Culture et de la Communication - dRAC Aquitaine, du Conseil Régional d’Aquitaine, 
du Conseil Général de la Gironde et de la Ville de Bordeaux. Partenariat technique Ateliers 
lumière - Bordeaux. — CNsmd dE lYON direction du CNsmd de lyon Géry moutier - directeur des 
études chorégraphiques jean-Claude Ciappara - maître de ballet Gaëlle Communal van sleen

 CRÉdITs 





LES INSTITUTIONS PARTENAIRES
adc (Genève, Suisse - partenaire associé) - Art Stations Foundation (Poznan, 
Pologne) - Centre de Développement Chorégraphique (Toulouse, France) - 
Centre national de la Danse (Pantin, France) - Centro per la Scena Contem-
poranea (Bassano del Grappa, Italie) - Dance Gate Lefkosia Cyprus (Nicosie, 
Chypre) - DanceIreland (Dublin, Irlande) - Dansens Hus (Stockholm, Suède) - 
Dansehallerne (Copenhague, Danemark) - DeVIR / CAPa (Faro, Portugal) - 
Duncan Dance Research Center (Athènes, Grèce) - HELLERAU Europäisches 
Zentrum der Künste (Dresde, Allemagne) - Kino Siska (Ljubljana, Slové-
nie) - Maison de la Danse (Lyon, France) - Mercat de les Flors (Barcelone, 
Espagne) - Plesna Izba (Maribor, Slovénie) - Danshuis Station Zuid (Tilburg, 
Pays-Bas) - Tanzhaus NRW (Düsseldorf, Allemagne) - Tanzquartier Wien 
(Vienne, Autriche) - The Place (Londres, Grande-Bretagne)

LES ARTISTES SOUTENUS
Daniel Abreu (Espagne) - Tânia Carvalho (Portugal) - Hafi z Dhaou & Aïcha 
M’Barek/Cie Chatha (Tunisie/France) - Cláudia Dias (Portugal) - Gunilla Heilborn 
(Suède) - Anne Juren (Autriche) - Leja Jurisic (Slovénie) - Kaori Ito (Japon/Alle-
magne) - Jasmina Krizaj (Slovénie) - Coraline Lamaison (France) - Pia Meuthen 
(Pays-Bas) - Fearghus Ó Conchúir (Irlande) - Frauke Requardt (Grande-Bretagne) - 
Tina Tarpgaard (Danemark) - Perrine Valli (Suisse/France) - Alexandra Waierstall 
(Chypre) - David Wampach (France) - Ben Riepe (Pays-Bas) - Ben Duke/Lost Dog 
(Grande-Bretagne) - Helena Franzén (Suède) - Fabrice Lambert (France) - Magali 
Milian & Romuald Luydlin/Cie La Zampa (France) - Ioannis Mandafounis & 
May Zarhy (Suisse/Grèce) - Marcos Morau/La Veronal (Espagne) - Qudus 
Onikeku (France) - Eugénie Rebetez (Suisse) - Liz Roche (Irlande) - Itamar 
Serussi (Israël/Pays-Bas) - Hooman Sharifi  (Norvège) - The Loose Collective 
(Autriche) - Tina Valentan (Slovénie) - Anita Wach (Pologne) - Lili M (Slovénie) - 
Antje Pfundtner (Allemagne) - Maud Le Pladec (France) - Angie Hiesl & Roland 
Kaiser (Allemagne) - Emma Martin (Irlande) - Luca Silvestrini/Protein (Grande-
Bretagne) - Jefta van Dinther (Suède/Allemage) - Patricia Apergi / Aerites 
Dance Company (Grèce) - Marie-Caroline Hominal (France/Suisse) - The Mob 
(Suède/Danemark) - Sofi a Dias & Vítor Roriz (Portugal) - loscorderos (Espagne) - 
Arno Schuitemaker (Pays-Bas) - Julia Cima (France) - An Kaler (Autriche) - 
Agata Maszkiewicz (Pologne) - Eric Minh Cuong Castaing/Cie Shonen (France) - 
Alessandro Sciarroni (Italie) - Jurij Konjar (Slovénie)

Au nom du réseau EDN - European Dancehouse 
Network, l’un de ses membres (Mercat de les 
Flors) a obtenu en février 2010 de la part de la 
Communauté Européenne (programme Culture) 
l’agrément et l’attribution d’une subvention pour 
la réalisation d’un projet ambitieux sur 4 ans, 
de juin 2010 à décembre 2014 : modul-dance. 
Le projet permet à l’ensemble des institutions 
partenaires de soutenir durant cette période plus 
de 52 chorégraphes et ainsi favoriser la mobilité 
d’environ 300 artistes dans toute l’Europe. À tra-
vers la programmation de chaque partenaire et 
les différentes formes d’échanges mises en place, 
modul-dance encourage la diversité des 
approches artistiques, l’émergence de nouvelles 
formes et de nouvelles écritures, la circulation 
des compagnies, des créateurs et des spectacles.

En savoir plus
www.modul-dance.eu
www.edn-network.eu
www.numeridanse.tv

Eugénie Rebetez © Véronique Hœgger

E D N European
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[RE]CONNAISSANCE des pairs, des critiques, du public
sur une idée de lA MAISON dE lA dANSE - lyon & du PACIfIquE I CdC - Grenoble

CINquIèME PlAtE-fORME HEXAGONE - Meylan (38)
Vendredi 22 et saMedi 23 novembre 2013 i 3 Lauréats

HEXAGONE - SCèNE NAtIONAlE dE MEYlAN
renseignements 04 76 90 00 45
theatre-hexagone.eu  l  reconnaissance-danse.fr  l  maisondeladanse.com

19 partenaires i 12 compagnies i 8 dates de diffusion nationaLe
accueiLs   i   coproductions   i   temps de résidence

Avec le soutien de la DGCA (Direction Générale de la Création Artistique), de la DRAC Rhône-Alpes et de la Région Rhône-Alpes.
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 l’ÉQUIPE 

dIRECTION 
dominique Hervieu, directrice
dimitry Ovtchinnikoff, administrateur général
matthieu Rietzler, secrétaire général
Adélia Villevieille, assistante de direction

PROGRAmmATION / RElATIONs ARTIsTEs 
michèle luquet Bonvallet, conseillère spéciale
Benjamin Perchet, adjoint à la programmation

PôlE ImAGE / NUmERIdANsE.TV 
Alice Carmellino-Poncet, coordination et développement 
du pôle image et de Numeridanse.tv - Pauline moulin, 
assistante pôle image  - Fabien Plasson, responsable vidéo 
- Olivier Chervin 

sERVICE dEs PUBlICs 
Olivier Chervin, responsable pédagogie et images - 
marianne Feder, chargée des relations avec les publics 
(jeune public et scolaires) - Ghislaine Hamid-le sergent, 
chargée des relations avec les publics - Véronique Elvira, 
attachée aux relations avec les publics - Régis Pégeot, 
assistant jeune public

COmmUNICATION / dÉVElOPPEmENT 
jérôme devèze, directeur de la communication et du 
développement - Romain Tissot, adjoint communication, 
chargé du développement digital – Gregory Cantarutti, 
maquettiste PAO

PREssE 
jean-Paul Brunet, responsable presse

AdmINIsTRATION 
Claude Baverel, adjointe administration/production
marie-laure Oger, adjointe gestion/comptabilité
Farida Banchet, adjointe paie/social

AVEC lE CONCOURs dE 
léa josse, Alice leblanc (stagiaires communication), 
justine Planus (stagiaire production), lucas samain 
(stagiaire jeune public)

dIRECTION TECHNIQUE 
dominique Hurtebize, directeur technique
Karine le Berre, assistante technique

ÉQUIPE TECHNIQUE VIllE dE lYON 
Frédéric segaud, régie générale, chef sonorisation - 
Rémy Beyssac, chef électricien - jean-michel Favre, chef 
machiniste - matthieu métral, julien sonnet, Chloé Barbe, 
sonorisateurs - Philippe Bonaudo, damien lerenard, 
damien Boisson, Olivier Agat, électriciens - mathieu Favre, 
mathieu Phalaris, Oloff dietsch, machinistes - Francis 
Guyon, responsable bâtiment - Guillaume Gignoux-
Froment, électricien bâtiment - mohamed Benaïssa, Henri 
Carcaillet, Philippe seybald, gardiens

ACCUEIl dU PUBlIC 
Nathalie Théry, responsable billetterie
Véronique Elvira, marie Folliot, Anissa Gacem, Nicolas 
jousselin, Guillaume Brasseur-leclerc, Régis Pégeot, 
accueil billetterie - Wardia Bon, jean-marie Colin, accueil 
et standard - Ernesto Cordoba, chef de salle

l’ÉQUIPE dE sAllE 
Chloé Astor, daniela Bastos, Elsa Beau, marie-Claire 
Bernard, Vanessa Bonnet delmond, Baptiste Boyer, Zhewen 
Cai, Nicolas Cathelin, Pauline Catry, jean-marie Colin, 
Ernesto Cordoba, loïc durand, Alban dussin, jérôme Fayet-
Trevy, Arnaud Fiasson, maura Finizio, Anne-laure Gemelas, 
laurine Genesta, Victor Golfier, Anca-stefania Iorgulescu, 
maud lechevalier, Akli merzouki, Paola morales, Fabian 
moreno Araque, Claudia Nehal, Anne-Flore sorel, Tatiana 
Taburno, maud Thiefaine

REsTAURANT 
sylvain Noble, responsable restaurant
Cédric Ribaud, Robert Umhauer, chefs de cuisine
Paul simon, assistant cuisine

l’ÉQUIPE dE REsTAURANT 
Émilie Florio, sarah Calais, mostafa Bekkaoui, jérémy 
Iczakowski

la maison de la danse, soucieuse de réduire au minimum son impact environnemental, s’engage fortement en faveur du développement durable. 
Elle a mis en place depuis plusieurs années un programme d’actions qui engage l’ensemble de la structure, services techniques comme services 
administratifs, à aller vers un développement axé sur l’écologie et les démarches équitables : programme de recyclage des consommables 
techniques et administratifs, utilisation de peintures sans solvant, impression de l’ensemble des outils de communication sous les normes PEFC 
et FsC, développement des services en ligne : e-plaquette, impression à domicile, engagement dans les commissions d’étude de covoiturage…

 – Illustration couverture : Elvis © Gettyimages
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NOUVEAU ! 

l’ABO/PAss -30 ANs 

ABONNEmENT 3 sPECTAClEs 

33a
ET BÉNÉFICIEZ d’UN TARIF sPÉCIAl

sur tous les spectacles de la saison en cours.

TARIF PAss

21€ > 12€

29€ > 17€

39€ > 20€

42€ > 22€

50€ > 29€

ÉTUdIANT

dE -30 ANs 
des places à tarifs réduits 

sur tous les spectacles de la saison.

 -18 ANs 
des tarifs préférentiels

sur l’ensemble de la saison.

à partir de 12€

à lA dERNIèRE

mINUTE ! 
9€ lA PlACE une heure

avant le début des spectacles*.
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maisondeladanse.com

numeridanse.tv

RENsEIGNEmENTs ET AdmINIsTRATION

TÉl. +33 (0)4 72 78 18 18 - FAX +33 (0)4 78 75 55 66

lOCATION TÉl. +33 (0)4 72 78 18 00

8 AVENUE jEAN mERmOZ - 69008 lYON - FRANCE

 


