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Babel 8.3, une mosaïque de cultures

En mai 2015, la Maison de la Danse présentera Babel 8.3, un spectacle interprété par des habitants des 8e et 3e arron-
dissements de Lyon, en partenariat avec l’Orchestre national de Lyon. 

Babel 8.3, ce seront :

plus de 200 participants, 3 représentations sur le plateau de la Maison de la Danse, 8 chorégraphes, des musiciens de 
l’Orchestre national de Lyon, des images insolites du 8e arrondissement, des répétitions de septembre 2014 à mai 2015. 

Encadrés par des professionnels, les participants de Babel 8.3 vivront l’expérience de la scène, fêteront la diversité de 
leur quartier, laisseront parler leur créativité. 

Créer, découvrir,  apprendre

À partir de collectes de danses et de musiques au coeur des 8ème et 3ème arrondissements, Babel 8.3 propose de créer 
une mosaïque de portraits dansés en s’appuyant sur la beauté, la vitalité et la diversité des cultures. 
Babel 8.3 dessinera ainsi une fresque chorégraphique qui permettra de se promener à l’intérieur d’instants dansés et 
chantés portés par une écriture plurielle.
L’intention est de répondre à cette double question :
- Qu’est-ce qu’une personne qui danse ?
- Qu’est-ce qu’un territoire ?
Babel 8.3 transfigurera ces langages musicaux et chorégraphiques pour révéler des singularités ordinaires. Les habitants 
créeront un monde artistique, leur monde, dans lequel les rencontres génèreront de nouvelles subjectivités, des métissages 
joyeux.
Cette aventure festive et pédagogique invite les habitants à prendre conscience de la diversité culturelle qui les entoure, 
véritable tremplin pour le partage et l’invention.

Dominique Hervieu
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Un projet solidaire et festif

Babel 8.3 est l’un des prochains projets solidaires de la Maison de la danse et sans doute le plus ambitieux et le plus 
festif.

Construit à partir de la rencontre d’un noyau de 200 habitants de quartiers sensibles de Lyon et de leurs pratiques, leurs 
styles de danses, leurs cultures, Babel 8.3 se propose de créer un grand spectacle chorégraphique et musical de niveau 
professionnel. L’Orchestre national de Lyon est associé au projet.

Musiciens et chorégraphes de haut niveau vont ainsi collecter danses et musiques dans les quartiers pour composer un 
ensemble d’instants dansés et chantés et faire travailler, pendant des mois, ce premier noyau d’habitants. Le but ? Dresser 
une mosaïque de cultures qui composent la ville sans tenter d’homogénéiser toutes les diversités mais au contraire de 
créer une oeuvre cohérente et plurielle à partir de toutes les singularités.

Avec cette démarche, non seulement naît un spectacle avec toutes les exigences d’une création, mais c’est aussi toute 
l’inventivité de la ville qui est mise en lumière, ainsi que la disponibilité et la curiosité de ses habitants. C’est le vivre 
ensemble et la diversité qui sont stimulés.

Par ce projet qui s’inscrit dans la durée, les habitants de Lyon réinventent le mythe de Babel, transforment leurs pratiques 
afin que leurs danses dialoguent avec celles des autres univers et génèrent des métissages joyeux.

Cette aventure permet aux participants et à leurs proches de comprendre de l’intérieur une démarche artistique dans sa 
dimension originale et exigeante et de vivre un processus de création. Elle permet aux habitants de mieux s’approprier 
encore la danse, très présente dans le 8e arrondissement, de façon sensible et active.

Des amateurs au cœur de la réalité artistique et théâtrale

Babel 8.3 est un moyen d’amener les participants à rencontrer les réalités mal connues : un orchestre, des chorégraphes, 
des répertoires, des musiciens, l’élaboration d’une œuvre ... et de les emmener au cœur de la réalité artistique et théâ-
trale.

Dominique Hervieu et tous les artistes associés à ce projet collecteront des danses, travailleront durant toute une saison 
avec les amateurs et conduiront ensemble le projet dans toutes ses étapes.

La vidéo sera particulièrement importante dans ce spectacle. Lien dynamique entre les différents fragments de danse, 
elle tisse les témoignages d’habitants avec les archives de la ville projetées à partir des fonds des archives municipales et 
départementales, mais aussi grâce au fonds d’archives de l’Institut Lumière, explore l’histoire de ce quartier et éclaire ce 
qu’il est aujourd’hui à la lumière de son passé.

L’autre lien sera musical grâce à un fil rouge mozartien joué en live par 15 instrumentistes de l’Orchestre national de 
Lyon.

Un feuilleton télévisuel prendra forme sur le web et sur l’antenne de France 3 Rhône-Alpes.
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Soutiens

Babel 8.3 est soutenu par les Ministères de la Culture et de la Ville (Politique de la ville) et la Ville de Lyon et différents 
partenaires privés s’y associeront.

Babel 8.3 en chiffres:

•	 2 arrondissements de Lyon (3e et 8e)
•	 3 représentations publiques  
•	 10 chorégraphes
•	 9 mois de répétition  (septembre 2014 à mai 2015)
•	 15 mois de préparation (mars 2014 à mai 2015)
•	 + 200 participants
•	 1000 heures d’ateliers artistiques et de répétition
•	 5000 spectateurs attendus à la Maison de la danse
•	 250 000 euros budget prévisionnel
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Un projet Maison de la Danse

Implantée dans le 8e arrondissement de Lyon depuis 1992 et entourée de quartiers sensibles, la Maison de la Danse 
constitue un pôle culturel, social et urbain extrêmement structurant.

Sous l’impulsion de la chorégraphe, Dominique Hervieu, nommée directrice de la Maison de la Danse en 2011, un certain 
nombre de programmes se sont mis en place :

•	 donnant accès à l’art chorégraphique, dans toute sa diversité, à des publics hétérogènes à l’image de la mixité de 
la société française, 

•	  dédiant un large espace aux jeunes spectateurs et à leur famille, 

•	  développant des programmes solidaires vis-à-vis des quartiers sensibles. 

Forte de ces actions, la Maison de la Danse, labellisée par le Ministère de la Culture «Tête de pont pour l’éducation 
artistique» en Région Rhône-Alpes, accueille aujourd’hui :

•	 12000 abonnés dont 23% jeunes de - 30 ans et 150000 spectateurs par an,

•	 13300 «Scolaires»,

•	 2000 invités de quartiers sensibles,

•	 2 chorégraphes régionaux associés à la Maison de la Danse chaque saison,

et a monté des programmes sociaux d’interventions dans les écoles et les quartiers qui rassemblent plus de 7000 
participants.
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Calendrier prévisionnel et manifestations

•	 13 janvier 2014 : Présentation du projet à la Maison de la Danse.

•	 Mars/juin 2014 : Identification des groupes, recueil de leurs pratiques

•	 Juin 2014 : Première réunion artistique

•	 Septembre 2014/avril 2015 : 

•	 Début du travail de chacun des groupes avec les artistes associés de la Maison de la Danse, selon leurs plan-
nings d’activités habituels 

•	 Suivi de certaines de ces rencontres par l’équipe audiovisuelle 

•	 Début des répétitions croisées entre les différents groupes, travail de collage chorégraphique dirigé par l’équipe 
artistique 

•	 Composition musicale 

•	 Travail vidéo à partir des archives de la Ville de Lyon et des témoignages des habitants du quartier

•	 Vacances de février 2015 : 2 semaines de répétitions/ rencontres à la Maison de la Danse 

•	 Vacances de printemps 2015 : 2 semaines de répétitions à la Maison de la Danse (plateau et studio) / montage 
du spectacle / assemblage des pratiques artistiques

•	 Mai 2015 : 

•	 6 journées de répétitions à la Maison de la Danse (plateau)

•	 générale

•	 29, 30 et 31 mai 2015 : 3 représentations publiques à la Maison de la Danse.

Plusieurs rendez-vous publics dans les quartiers sous l’égide de la Maison de la Danse

Présentations de moments du spectacle dans l’espace public de divers quartiers (Place des Terreaux, Place Bellecour, 
etc.) avec ateliers publics pour permettre au public de rentrer dans la danse.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Dominique Hervieu

Née en 1962 à Coutances (en Basse-Normandie), Dominique Her-
vieu s’est initiée à la danse classique, tout d’abord, qu’elle pratique 
pendant douze ans, principalement avec Michèle Latini ; la danse 
contemporaine, par la suite, avec Peter Goss, Alwin Nikolais et Hervé 
Diasnas. En 1981, elle rencontre José Montalvo et élabore avec lui 
une gestuelle originale faite de fluidité, rapidité et précision, qui va 
donner un style singulier à leurs créations. Leur complicité artistique 
donne naissance en 1988 à la Compagnie Montalvo-Hervieu qui se 
produit sur les plus grandes scènes nationales et internationales. Dix 
ans et cinq créations plus tard, le tandem est nommé à la tête du 
Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne. À par-
tir de 2000, Dominique Hervieu cosigne toutes les chorégraphies de 
la Compagnie Montalvo-Hervieu qui compte parmi les compagnies 
contemporaines les plus populaires et les plus reconnues en France 
comme à l’étranger. En 2000, ils créent spécialement pour l’ouver-
ture du Festival International du Film de Cannes, Variation au Para-
dis. Cette année-là, Dominique Hervieu devient conseillère artistique 
du Théâtre National de Chaillot et prend la direction de la mission 
jeune public. Elle développe alors une action originale d’éducation artistique, s’appuyant sur les relations entre les œuvres et les 
pratiques artistiques d’une part, et sur les relations entre les arts, d’autre part, en partenariat avec le Musée du Louvre et plusieurs 
institutions parisiennes. Elle imagine notamment en 2004 un parcours chorégraphique au Musée du Louvre qui rassemble 5000 
spectateurs. En 2001, elle crée Mosaïque... Danse(s) d’une ville, spectacle chorégraphique pour 180 danseurs amateurs de 15 à 85 
ans, véritable portrait dansé multiculturel de la Ville de Créteil immergeant ainsi les citoyens dans la création. En 2006, elle crée 
avec José Montalvo La Bossa Fataka de Rameau. Elle signe également avec lui la chorégraphie et la mise en scène de deux opéras 
: Les Paladins, sous la direction musicale de William Christie des Arts Florissants au Théâtre du Châtelet à Paris (2004) et Porgy and 
Bess de George Gershwin à l’Opéra National de Lyon (2008). En juin 2008, elle est nommée à la direction du Théâtre National de 
Chaillot. En juillet 2011, elle succède Guy Darmet à la direction générale de la Maison de la Danse et à la direction artistique de la 
Biennale de la Danse à Lyon.

Dominique Hervieu a été promue Chevalier des arts et des lettres (2001) Officier des arts et lettres (2009) Chevalier de la Légion 
d’honneur (2011)
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L’Orchestre national de Lyon
De prestigieuses baguettes et de grands solistes invités
Depuis plus de cent ans, l’ONL reçoit à sa tête les chefs d’orchestre les plus prestigieux, de Charles Munch et André Cluytens à Sir 
John Eliot Gardiner ou Jukka-Pekka Saraste, en passant par Armin Jordan, Georges Prêtre ou Neeme Järvi.
Considéré comme l’un des meilleurs orchestres européens, l’ONL a joué aux côtés de très nombreux solistes de réputation mondiale 
: Pablo Casals, Arthur Grumiaux, Wilhelm Kempff ou plus récemment Yo-Yo Ma, Martha Argerich, Vadim Repin, Truls Mørk, Radu 
Lupu, Krystian Zimerman, Margaret Price, Jessye Norman,…

Une histoire de plus de 100 ans
Héritier de la Société des Grands Concerts de Lyon, fondée en 1905 par Georges Martin Witkowski, l’ONL est devenu un orchestre 
permanent en 1969, avec comme premier directeur musical Louis Frémaux (1969-1971). Depuis lors, il est administré et soutenu 
financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert de 2100 places, l’Auditorium. L’ONL a eu ensuite 
pour directeurs musicaux Serge Baudo (1971-1987), Emmanuel Krivine (1987-2000), David Robertson (2000-2004) et Jun Märkl 
(2005-2011). Leonard Slatkin occupe les mêmes fonctions depuis septembre 2011.

Un orchestre international
L’ONL fut le premier orchestre européen à se rendre en Chine en 1979. Ses tournées le mènent régulièrement au Japon, aux États-
Unis et dans les principaux pays d’Europe pour se produire dans les plus grandes salles : Carnegie Hall à New York, Royal Albert Hall 
à Londres, Concertgebouw d’Amsterdam, salle Pleyel à Paris, Suntory Hall à Tokyo… Au cours de la saison 2013-2014, il se produira 
notamment en Chine et au Japon.

L’ONL et les compositeurs d’aujourd’hui
L’ONL a fait découvrir en première audition mondiale les pièces des plus grands créateurs de notre temps tels Michael Jarrell, Pascal 
Dusapin, Jean-Louis Florentz, Philippe Hersant, Luciano Berio, Pierre Boulez, Steve Reich, Marc-André Dalbavie, Thierry Escaich, Édith 
Canat de Chizy… Pour la saison 2013-2014, il accueille en résidence Kaija Saariaho.

Une discographie récompensée
La richesse du répertoire de l’ONL se reflète dans une vaste discographie régulièrement récompensée, du Boléro de Ravel en 1984 
(premier disque d’or reçu par un orchestre symphonique) à l’intégrale Debussy en sept volumes sous la baguette de Jun Märkl 
(Naxos) et au CD d’œuvres de Thierry Escaich publié en 2011 (Universal). Leonard Slatkin poursuit cette politique ambitieuse, avec 
notamment des intégrales Ravel et Berlioz en cours chez Naxos.

L’orchestre et son public
Depuis de nombreuses années, l’ONL est pionnier en matière d’action culturelle. C’est ainsi le seul orchestre français à développer 
deux orchestres de jeunes. Une politique tarifaire forte en direction des plus jeunes, des projets ambitieux pour les scolaires, des 
cycles de conférences et de nombreuses autres actions d’accompagnement achèvent d’en faire un orchestre de premier plan.

AUDITORIUM - ORCHESTRE NATIONAL DE LYON 
Leonard Slatkin, directeur musical 
Jean-Marc Bador, directeur général

CONTACT PRESSE : 
Marie Marc Bonneviale 
04 78 95 95 81
marie-marc.bonneviale@mairie-lyon.fr
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Annick Charlot
Après un parcours universitaire, Annick Charlot embrasse dès 1986 une carrière professionnelle de danseuse contemporaine. Dix années 
interprète de la Cie Hallet Eghayan à Lyon, elle fonde alors la compa-
gnie Acte dont elle devient chorégraphe en 2000. Les spectacles qu’elle 
crée, fidèlement soutenus par la Biennale et la Maison de la danse de 
Lyon (en 2002, 2004, 2006, 2010) explorent les confins charnels de 
l’humain et disent, la résistance, la résilience, la résonance... En 2008, 
Annick Charlot fait le choix pour sa compagnie d’un lieu de travail et 
d’accueil pour le public : Le Studio des Hérideaux dans le 8è arrondis-
sement de Lyon. Sa quête d’un engagement chorégraphique dans le 
monde vient façonner une posture : l’art comme « une manière de 
faire société ». 

Les créations de la compagnie Acte s’éloignent alors un peu des scènes 
des théâtres pour investir l’espace public de la ville et vont parfois jusqu’à inscrire le public dans le processus de création, à l’instar de 
Lieu d’être, Manifeste chorégraphique pour l’utopie d’habiter qui se joue in vivo, au cœur d’immeubles habités. Cette pièce créée en 
2010 pour la Biennale de la danse de Lyon pose les premières pierres de son travail dans l’espace public. Annick Charlot prolonge cette 
démarche dans le tout nouveau projet de création Journal d’un seul jour, drame chorégraphique dans la ville, en 24 heures, aujourd’hui 
en cours de recherches et soutenu par la Maison de la Danse de Lyon aux côtés d’acteurs culturels des arts de la rue. 

Annick Charlot aime nourrir son énergie créatrice de collaborations avec des chercheurs, architectes, philosophes, urbanistes,  géographes, 
entrepreneurs... Elle est régulièrement invitée à partager sa démarche lors de conférences ou séminaires.

Conjointement au travail de création, Annick et son équipe consacrent une large part de leur présence artistique à des actions de trans-
mission auprès des publics, conduisant des conférences-dansées, des ateliers, des projets en milieu hospitalier. Annick a chorégraphié 
cinq années durant, le Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon.

www.compagnie-acte.fr

Najib Guerfi
Danseur, chorégraphe, comédien et écrivain, Najib Guerfi découvre sa 
vocation pour la danse hip hop à 16 ans en participant au spectacle 
Espoir quand tu nous tiens. Suivent une initiation à la micro-pulsion, 
au ralenti et au smurf et une formation au Théâtre du Mouvement de 
Lyon où il se passionne pour les techniques de Graham, Limon et Cun-
ningham. En 1996, Najib Guerfi met entre parenthèses l’enseignement 
de la danse pour se concentrer sur la création Käfig (la cage en arabe 
et en allemand) qui donnera par la suite son nom à la compagnie 
aujourd’hui internationalement reconnue. Fort de nombreuses collabo-
rations, il poursuit sa carrière avec des créations, tournées, ateliers de 
formation, stages et master classes dans différentes structures (écoles de danse, collèges, prisons) en France et à l’étranger (Théâtre 
Bolchoï, American Ballet Theater, Dancers Ballet, ENMD de Cayenne) et crée sa propre compagnie éponyme afin de s’affirmer comme 
chorégraphe. D’autre part, Najib Guerfi multiplie les expériences artistiques avec l’écriture, le théâtre et la chorégraphie de la comédie 
musicale Les Aventures de Rabbi Jacob sur une musique de Vladimir Cosma et une mise en scène de Patrick Timsit.

www.najibguerfi.com 
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Thomas Guerry et Camille Rocailleux
Thomas Guerry et Camille Rocailleux se rencontrent au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, l’un étudie la 
danse, l’autre, les percussions. Leur diplôme du conservatoire en 
poche, cette amitié découle sur leur première création Echoa et la 
création de la compagnie ARCOSM.

L’aventure qui démarre alors, aucun d’eux ne l’avait imaginé : 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 2 compères ont créé 5 autres spectacles : Lisa, La mécanique des 
anges, Traverse, Solonely et dernièrement Bounce ! 

www.compagniearcosm.fr

Abou Lagraa
Né à Annonay, Abou Lagraa y débute la danse à 16 ans avant d’entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Lyon. Il entame sa carrière de danseur interprète au S.O.A.P. Dance Theater Frankfurt auprès de Ruy Horta dont il devient l’assistant 
sur un projet au Gulbenkian de Lisbonne. Très vite remarqué, il travaille avec Robert Poole, Denis Plassard et Lionel Hoche. Il reçoit 
en 1998 le 2ème Prix d’interprétation au Concours International de Danse Contemporaine de Paris et en 2009, le Prix du Meilleur 
Danseur International 2009 décerné par l’International Movimentos Dance Prize. En 1997, il fonde La Baraka, sa propre compagnie. 
Artiste associé à Bonlieu, Scène Nationale d’Annecy pendant quatre ans,  Abou Lagraa et sa compagnie sont accueillis depuis 2009 en 
résidence de production aux Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux. Parallèlement à son travail au 
sein de sa compagnie, Abou Lagraa est régulièrement sollicité par de grandes structures (Ballet de 
l’Opéra de Paris, Memphis Ballet, Ballet de Lorraine, ABC Dance Company....). Il a à son actif une 
vingtaine de créations. En collaboration avec le Ministère de la culture français, le Ministère de la 
culture algérien et l’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel, il travaille avec Nawal Ait 
Benalla Lagraa, à l’élaboration d’un « Pont Culturel Méditerranéen », projet de coopération franco-
algérienne pour le développement de la danse et d’échanges artistiques, fondé sur un programme 
de formation et de création. Dans ce cadre, il se voit confier pour Juillet 2009, la chorégraphie 
de Cérémonie de Clôture du 2ème Festival Culturel Panafricain d’Alger. En 2010, il crée le Ballet 
Contemporain d’Alger, sous la responsabilité pédagogique de Nawal Ait Benalla-Lagraa, avec une 
première pièce NYA dont le succès aboutit à plusieurs tournées nationales et internationales et qui 
a reçu le Grand Prix de la Critique au titre de « La meilleure chorégraphie de l’année ».  

www.aboulagraa.com
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Aicha M’barek & Hafiz Dhaou 
Tout deux nés à Tunis, Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou créent ensemble depuis 1995 
et étudient parallèlement le cinéma à l’Institut Maghrébin de Cinéma.  Après avoir 
intégré le Conservatoire de Musique et Danse de Tunis, Aïcha rejoint Hafiz au sein du 
Sybel Ballet Théâtre avec lequel ils participent à de nombreux projets dans leur pays 
natal et à l’étranger. Pour Aïcha, sa rencontre avec le metteur en scène Fadhel Jaïbi 
lors d’un stage marquera son parcours. En 2000 une bourse de l’Institut Français 
de Coopération de Tunis leur permet de suivre la formation de l’Ecole Supérieure 
du CNDC d’ Angers où ils commencent à chorégraphier. Avant de créer leur propre 
compagnie en 2005 à Lyon, Aïcha danse pour Sophie Tabakov et Hafiz pour Abou 
Lagraa, Héla Fattoumi et Eric Lamoureux. En 2006, ils créent leur première pièce de 
groupe, le quatuor Khadden Hazem à la Biennale de la danse qui les réinvitera deux 
ans plus tard avec un quintet Vu. En 2009 naît une pièce Mon corps est un pays un 
projet universitaire franco-tunisien. L’année suivante, le couple souhaite revenir sur 
leurs trajets, comprendre les enjeux, leurs gestuelles. Ils voyagent de plus en plus 
loin en Afrique, en Asie, au Moyen Orient, en Amérique du Nord. Ils entretiennent 
une correspondance à distance qui sera la matrice de Kawa, un solo écrit à deux 
et interprété par Hafiz. En 2010, ils participent au Défilé de la Biennale de la danse en chorégraphiant un groupe composé de 150 
habitants de Décines-Meyzieu. Un an plus tard, ils créent Un des sens une pièce pour vingt-huit danseurs du  Ballet de Lorraine. En 2011 
et 2012, ils participent en tant que directeurs artistiques aux 10ème et 11ème éditions des Rencontres Chorégraphiques de Carthage. 
Ils créent durant cette période Kharbga, jeux de pouvoir, cette pièce représentant un virage dans le travail en tandem. Les francophonies 
en Limousin leur donnent carte blanche où ils mènent un projet chorégraphique participatif et déambulatoire dans la ville de Limoges. 
Récemment, ils présente Transit, un projet pluridisciplinaire qui repose sur l’imaginaire de leur grand voisin l’aéroport Charles de Gaulle. 
S’appuyant sur des conférences, rencontres, performances, workshops, ils conçoivent une exposition. TRANSIT rend visible ceux qui 
fabriquent le voyage et ne voyage pas forcément.

www.chatha.org

Abdou N’gom & Clarisse Veaux 
Clarisse Veaux et Abdou N’gom, deux danseurs issus du hip hop, créent 
en 2006 la compagnie de danse Stylistik. Vouée au métissage leur col-
laboration s’enrichit de leur ouverture à d’autres univers artistiques afin 
de découvrir de nouvelles gestuelles porteuses de sens.
Depuis ses débuts, la compagnie enrichit son langage hip hop d’autres 
formes d’arts et d’écritures. Clarisse et Abdou tentent de révéler une 
écriture contemporaine et personnelle, généreuse et curieuse.
« Nous avons pour base une danse hip hop qui évolue et s’enrichit de 
nos vies, de nos rencontres, de nos voyages, de nos projets. Explorer, 
expérimenter, se questionner, tester des horizons nouveaux, découvrir de 
nouveaux possibles, sont les objectifs qui nous animent au quotidien. »
Parallèlement à leur travail de création Abdou et Clarisse affirment leur détermination à partager leur passion au travers d’actions de 
sensibilisation et de transmission. En 2011, la compagnie crée le festival « Vous les femmes… », né autour de la journée internationale 
des droits des femmes, l’objectif est de mettre en lumière le travail des femmes artistes dans les cultures urbaines en ouvrant largement 
aux autres courants.

stylistik.fr

Photo non libre de droit
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Denis Plassard
Après une formation en danse classique et contemporaine au CNSMD de 
Lyon, Denis Plassard danse pendant deux saisons avec la Compagnie de 
la Place Blanche - Josette Baïz.  En 1990, l’envie de chorégraphier ses 
propres pièces, le pousse à créer son premier solo Propos qui donnera 
son nom à la compagnie qu’il fonde l’année suivante. Dès ses débuts, 
il tente de tisser des liens dynamiques entre texte et geste et explore le 
rapport entre la parole et le mouvement. Qu’elle soit enregistrée, décla-
mée ou chantée, compréhensible ou non, c‘est un élément important de 
son travail. Son écriture chorégraphique, précise et teintée d’une forte 
théâtralité, se nourrit du décalage et n’hésite pas à utiliser le ressort de 
la dérision et de l’humour. A chaque nouvelle création, il s’amuse à se 
confronter à d’autres esthétiques, à se plonger dans d’autres univers et 
recherche inlassablement les frottements et les rencontres artistiques.

Parallèlement à la création et à la diffusion des pièces de Denis Plas-
sard, la Compagnie Propos poursuit d’autres aventures chorégraphiques 
singulières (bals chorégraphiés, ateliers, stages, création avec des 
amateurs, etc...). Ce travail de sensibilisation et d‘accompagnement 
des publics traduit une forte volonté de partager de façon conviviale 
une danse accessible à tous. Depuis le printemps 2004, la Compagnie 
Propos s‘est installée dans son propre lieu situé dans le 8ème arrondis-
sement de Lyon : le Studio Lucien. Cet espace dédié à la danse est un 
outil de développement de la compagnie mais se veut aussi largement ouvert aux autres artistes et au public

www.compagnie-propos.com
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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
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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, 
Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, 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 partenaires 2013-2014
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