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Quand on demandait à Louis Jouvet comment il pouvait s’approprier aussi bien  
le théâtre de boulevard que le théâtre classique, il répondait : « Le théâtre, ce n’est 
pas ceci ou cela, le théâtre, c’est ceci et cela ». Il en est de même pour la danse, 
la danse que nous aimons. Qu’elle prenne les habits du hip hop, qu’elle emprunte 
au vocabulaire classique, qu’elle s’encanaille avec le cirque, qu’elle explore 
de nouveaux styles, il s’agit toujours d’elle : la danse, enthousiasmante et diverse. 
Chaque saison, nous aimons profondément partager avec plusieurs milliers d’entre 
vous les grands rendez-vous fédérateurs qui rythment notre saison et nous aimons 
tout autant vous présenter des danses d’auteurs plus pointues, le travail de ceux 
qui bousculent notre regard de spectateurs et partagent leur vision très personnelle  
du monde. En tant que spectateurs, nous aimons admirer et être immédiatement émus 
par les œuvres, mais c’est souvent grâce à la surprise, l’innovation ou la réflexion que 
l’enthousiasme est renouvelé. Dans une société qui peine à inventer et à proposer  
de nouveaux modèles, l’art offre de nouveaux possibles et les artistes ne cessent  
de se remettre en question, de se confronter à leur histoire, de repousser les frontières 
de leur pratique pour vous étonner ou vous émouvoir...

C’est pourquoi à la Maison de la Danse, se mêlent plaisir et émotion, réflexion et 
dialogue des cultures. Au cours d’une saison, se succèdent les œuvres qui rassemblent 
ou divisent, qui rassurent ou bousculent... On peut voir la danse à profusion, comme  
un art majeur du XXIe siècle.

Beaucoup de grands rendez-vous contrastés rythment cette nouvelle saison,  
en particulier la nouvelle création/comédie musicale de Philippe Decouflé que nous 
accueillons dans le cadre d’un « archipel » que nous lui consacrons, et le retour de  
Benjamin Millepied qui réserve à Lyon sa dernière création avant son arrivée 
comme Directeur de la danse à l’Opéra de Paris. C’est aussi une saison où 
plusieurs Ballets nous enchantent : de Saint-Pétersbourg, du Capitole de Toulouse, 
de Biarritz. Le cirque aussi prend toute sa place dans la programmation.  

.../...

LA
MAISON

DE TOUTES
LES DANSES



Nous retrouvons Les 7 doigts de la main, Aurélien Bory, James Thierrée et Martin 
Zimmermann. Le duo entre Bartabas et le danseur flamenco Andrés Marín présenté en 
collaboration avec les Nuits de Fourvière est un autre moment rare et un événement 
particulièrement attendu... 
Les amateurs de créations plus pointues sont aussi à la fête. Nous vous offrons, dans le 
cadre de la 16e Biennale de la danse, une œuvre culte du XXe siècle, Relâche de Picabia 
ainsi que la très rare et radicale compagnie DV8. 
Thomas Lebrun, figure phare de la relève chorégraphique française nous réserve sa  
« première en salle » de Lied Ballet créé cet été au Festival d’Avignon, et Dave St-Pierre la 
première européenne de son nouveau projet. Le Festival La Maison Sens Dessus Dessous 
s’amplifie grâce à la collaboration avec les Subsistances et le Théâtre Les Ateliers pour 
proposer un Printemps de la création.

L’humour est également à la fête avec Blanca Li et ses robots, Laura Scozzi et ses sept petits 
cochons... Beaucoup de nouveaux noms parce qu’il n’y a rien de plus excitant que de se 
laisser surprendre et convaincre par un chorégraphe que l’on découvre !

Cette saison, plus qu’un temps fort, nous proposons Portraits de Femmes, un fil rouge 
qui parcourt la programmation et nous fait rencontrer six femmes courageuses et fortes  
dont l’histoire couvre les quatre derniers siècles. La venue dans ce cadre de l’actrice  
Sandrine Bonnaire qui a aussi choisi de danser pour son retour sur scène est une 
excellente surprise… Tout comme l’est notre partenariat avec les championnes féminines 
de l’Olympique Lyonnais, grâce à qui danse et sport dialoguent cette saison.

Enfin, notre grand projet de la saison Babel 8.3 rassemble onze artistes associés, 
deux cents danseurs, quinze musiciens de l’Orchestre national de Lyon et cinquante 
chanteurs. La Maison de la Danse mobilise toutes ses forces cette année pour créer 
un spectacle pour et avec les amateurs. Parce que de l’amateur au chorégraphe 
international, la danse a toujours besoin d’être portée par des Maisons comme  
la nôtre. C’est grâce à cette conception toujours plus accueillante de la danse que 
nous entretenons des liens étroits avec la société… Parce que la danse est universelle,  
elle nous lie les uns aux autres et nous rend chaque jour plus humain !

Je vous souhaite une très belle saison.

Dominique Hervieu

Égrainés tout au long de la saison, six spectacles vont présenter le destin de six 
femmes. Des femmes courageuses et fortes qui, chacune à sa façon, s’émancipent pour 
trouver sinon le bonheur, du moins la liberté. Six histoires couvrant cinq siècles, depuis  
le XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui, qui nous plongent dans des destins singuliers mais 
universels.

Cet axe déroule une pléiade de talents venus des quatre coins du monde, de Dada 
Masilo à Thierry Malandain, de Boris Eifman à Laura Scozzi, Sandrine Bonnaire et  
Kader Belarbi. C’est ainsi l’occasion de découvrir des esthétiques radicalement différentes, 
des approches singulières. De la pantomime à l’École russe en passant par les ghettos 
d’Afrique du Sud et le hip hop, chaque vision est riche de son propre vocabulaire, de ses 
propres codes, de sa propre dramaturgie, de sa propre histoire. Des parfums de femmes 
entêtants et envoûtants. Un fil d’Ariane à suivre tout au long de la saison.

CENDrILLON

la femme qui se libère  
de son carcan familial 
pour écrire sa propre 
histoire

BArBE-NEIgE...

... et les sept petits 
cochons au bois dormant 
ou les princesses 
désabusées face aux 
princes charmants 
démissionnaires

JADE

la femme blessée qui 
a tout perdu et se 
reconstruit

LA FILLE MAL gArDéE

la jeune femme rusée 
qui refuse l’autorité 
maternelle par amour

CAMILLE CLAUDEL

la femme passionnée, 
créatrice géniale  
et broyée

CArMEN

la femme libre et fatale, 
qui prend les hommes  
à leur propre piège

Ce parcours Portraits de Femmes permet également un 
rapprochement insolite entre danse et football féminin, entre 
la Maison de la Danse et l’Olympique Lyonnais… Danseuses 
et footballeuses ont en commun de s’exprimer par leur corps 
et de fondre leurs individualités au service d’un collectif…  
Un programme de rencontres originales entre art et sport à 
découvrir tout au long de la saison.

Parcours thématiques

Afin de vous accompagner dans le choix de vos spectacles, nous vous 
proposons quatre parcours thématiques à travers la saison. Vous pouvez 
librement choisir tous vos spectacles dans un seul parcours, ou faire une sélection  
au gré de vos envies :

Parcours cirque / arts du mouVement

Parcours classique

Parcours création

Parcours qui décoiffe

©
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BartaBas / 
andrés marín
gOLgOTA

Grâce aux Nuits de Fourvière, nous connaissons bien à 
Lyon les spectacles grandioses de Bartabas, il nous restait à 
explorer ces formes intimes où il converse à voix basse avec 
ses contemporains. Après Entr’aperçu, sur les traces de Victor 
Segalen, après Le Centaure et l’Animal, fruit d’une rencontre 
avec Ko Murobushi où son art se mêlait au Butô, Golgota s’en 
va puiser aux racines du flamenco. C’est avec Andrés Marín, 
l’un des plus talentueux artistes du flamenco contemporain, 
que Bartabas a choisi d’orchestrer un « mano a mano » sur 
les effluves mystiques des œuvres liturgiques de Tomás Luis 
de Victoria. Il dit avoir été inspiré par les mots de Chagall 
qui voyait la crucifixion comme un cirque. Les processions 
andalouses de Marín font corps avec le monde intérieur 
de Bartabas à la recherche d’une musique silencieuse.  
La maîtrise est ici parfaite, les gestes de l’homme et de  
l’animal sont également retenus ou déployés. Ils sont de 
même nature. Les chevaux semblent à peine effleurer le sol, 
la danse est silencieuse et belle à couper le souffle. Une 
rencontre sublime entre l’épure de l’art équestre et les gestes 
essentiels d’une danse millénaire pour deux hommes, quatre 
chevaux, deux musiciens et un contre-ténor.

BArTABAS / ANDréS MAríN - golgota - 2013 - Conception, scénographie et 
mise en scène Bartabas - Chorégraphie et interprétation Andrés Marín et Bartabas -  
Musique Tomás Luis de Victoria - Avec les chevaux Horizonte, Le Tintoret, Soutine, 
Zurbarán et l’âne Lautrec - Contre-ténor Christophe Baska - Cornet Adrien Mabire -  
Luth Marc Wolff - Comédien Pierre Estorges - Assistante à la mise en scène Anne 
Perron - Lumière Laurent Matignon - Son Frédéric Prin - Costumes Sophie Manach, 
Yannick Laisné - Accessoires Sébastien Puech - Fabrication du décor Les Ateliers 
Jipanco

On ne présente plus Bartabas. Pour la première fois, il se 
produit sur le plateau de la Maison de Danse, en duo avec 
l’extraordinaire danseur de flamenco Andrés Marín dans 
Golgota, une ode aux processions de la Semaine Sainte.

22 - 28  
Juin 2014

numeridanse.tv

Spectacle présenté par les  
Nuits de Fourvière en partenariat  

avec la Maison de la Danse

©
 N
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durée : 1h15

Juin

DIMANCHE 22 20H30 
LUNDI 23 20H30 
MARDI 24 20H30 

JEUDI 26 20H30 
VENDREDI 27 20H30 

SAMEDI 28 20H30 
TARIF UNIQUE : 35€

Placement libre  

RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE   
Nuits de Fourvière  

www.nuitsdefourviere.com  
04 72 32 00 00 
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Ça fait mal ? c’est tant mieux. affronter un spectacle de 
lloyd newson c’est se cogner le réel sur un plateau au bord 
du documentaire. 

En 1988, pour la première américaine de Lloyd Newson, 
le New York Times titrait : « Le Sex Pistols de la danse, ou 
presque ». Point de départ de sa toute dernière création : 
cinquante hommes racontent leurs histoires d’amour, de sexe 
et balancent leurs luttes intimes. Une fois encore, ça devrait 
décrasser les yeux et les consciences. Matière première ? 
L’entretien. Une méthode documentaire inaugurée au début 
des années 90 par cet ex-psychologue et travailleur social, 
avant que le corps et la danse ne viennent s’en mêler pour 
de bon. L’affaire est fixée en 1986, avec la création de sa 
compagnie DV8 à Londres. Comme « deviate ». Les motifs 
et les uppercuts s’enchaînent : la vieillesse, le handicap, 
l’étranger, l’homosexualité, à l’épreuve de nos valeurs 
occidentales et de son vernis de tolérance. Et très vite, ce 
théâtre « verbatim » qui s’impose. La puissance de la danse 
augmentée de celle des mots et vice versa. Sur le plateau : 
des mouvements « intranquilles », des archives, des vidéos 
d’actualité, des témoignages et au final une constante : mettre 
le réel sur le plateau. Et pour la politesse on repassera.

DV8 PHYSICAL THEATrE - LLOYD NEWSON - John - Création 2014 / Première 
en France - 10 interprètes - Conception, direction Lloyd Newson - Décor, costumes 
Anna Fleischle - Lumière richard godin 
spectacle en anglais surtitré en français 

Lloyd Newson ne met pas de gants pour cogner sur  
l’hypocrisie, le goût des catégories formelles et des 
apparences sauves.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  FABrIQUE(S) DU rEgArD :  
Les rendez-vous autour des spectacles proposés par la Biennale de la danse sur 
biennaledeladanse.com

    LA MINUTE DU SPECTATEUr  
En ligne le 1er juil.

10 - 12  
sePtemBre 2014

numeridanse.tv

Parcours création

Parcours qui décoiffe

MAISON  
DE LA DANSE

durée estimée : 1h25 

sePtemBre

MERCREDI 10 19H30 
JEUDI 11 20H30 

VENDREDI 12 20H30 
SÉRIE 1 : 29e / 26e   
SÉRIE 2 : 25e / 22e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e

RÉSERVATIONS BILLETTERIE  
Biennale de la danse

À partir du 4 juin 2014
Galerie des Terreaux - Lyon 1er

www.biennaledeladanse.com 
04 27 46 65 65 

Spectacle accessible  
dans l’abonnement

aucun retardataire ne sera  
admis dans la salle après  

le début de la représentation 

dV8 PhYsical  
theatre - lloYd 
neWson
JOHN CRéATion 2014 - PREmièRE En FRAnCE
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quand y a-t-il « chorédrame » ? quand James thierrée 
s’en remet à la danse pour ausculter la condition humaine. 

En 2009, James Thierrée se tenait seul en scène, un Raoul 
tout d’angoisse et de solitude qui finissait par s’envoler. Déjà 
au bord de la danse. Avec Tabac Rouge, James l’acrobate, 
le mime, l’acteur vient contrer le précédent. Place donc 
au metteur en scène et chorégraphe, pour une écriture 
cousue non plus uniquement sur lui, même s’il est encore 
le personnage central de cette pièce et sur le plateau ici à 
Lyon, mais sur les danseurs et le décor. Un « chorédrame »  
sans parole, sans texte, et peut-être même sans intrigue, 
le tout d’un genre fantastico-toxique. Pour que le drame 
gronde, Thierrée a machiné un univers chargé d’une 
noirceur dantesque : un plateau en extension, du monde  
–beaucoup de monde– un fatras d’objets, de grandes parois 
miroirs et à folles tuyauteries, des échafaudages, des câbles, 
des perches, une catapulte, des corps-lampes à têtes d’abat-
jour, du tapage, des circuits bien bidouillés et des contorsions 
bien balancées. Une danse qui n’oublie pas d’où elle vient.

JAMES THIErréE - Tabac Rouge - 2013 - 10 interprètes - Mise en scène, 
scénographie, chorégraphie James Thierrée - Costumes Victoria Thierrée - Assistante 
à la mise en scène Sidonie Pigeon - Plateau Anthony Nicolas, Fabrice Henches, 
gerd Walter - Son Thomas Delot

James Thierrée a inventé un théâtre bien à lui. Un mélange de 
cirque, de burlesque, de danse et de musique, magnifié par 
des scénographies spectaculaires. Dans l’univers baroque de 
Tabac Rouge, évoluent huit danseurs, un contorsionniste et un 
roi désabusé et capricieux qu’il incarne.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

   FABrIQUE(S) DU rEgArD : les rendez-vous autour des spectacles proposés par 
la Biennale de la danse sur biennaledeladanse.com

10 - 22  
sePtemBre 2014

numeridanse.tv

La Compagnie du Hanneton  
bénéficie du soutien de  

la Fondation BNP Paribas. 

Parcours cirque  / 
arts du mouVement 

TNP
> VILLEUrBANNE

durée : 1h30

sePtemBre

MERCREDI 10 20H30 
JEUDI 11 20H30 

VENDREDI 12 20H30 
SAMEDI 13 20H30 

LUNDI 15 20H30 
MARDI 16 20H30 

MERCREDI 17 20H30 
JEUDI 18 20H30 

VENDREDI 19 20H30 
SAMEDI 20 20H30 

LUNDI 22 20H30 
DE 17,50€ à 35€

RÉSERVATIONS BILLETTERIE  
Biennale de la danse

À partir du 4 juin 2014
Galerie des Terreaux - Lyon 1er

www.biennaledeladanse.com 
04 27 46 65 65 

Spectacle accessible en complément  
d’un abonnement dans la limite  

des places disponibles

James
thierrée
TABAC rOUgE

©
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au programme : virtuosité, élucubration et surréalisme, 
ou comment faire la preuve d’une danse électrisée par 
l’énergie de la performance.

Happening cinédanse pour Relâche (1924) signé Francis 
Picabia, René Clair, Erik Satie, dix-huit minutes explosives 
avec Sounddance (1975) de Merce Cunningham et jeu de 
déconstruction académique dans Corps de ballet du jeune Noé 
Soulier. C’est le défi de trois gestes forts de l’histoire de la danse 
que relèvent les danseurs du Ballet de Lorraine. Tout l’enjeu est 
là : retracer une ligne frondeuse et joyeuse d’actes fondateurs, 
où la chorégraphie est ce « chaos organisé » qui fait exploser 
les codes du spectacle. Sur le plateau, tout est possible :  
des phares de bagnole dans Relâche, un écran de cinéma, 
un esprit de cabaret, une tentation de music-hall, un rideau 
doré qui fait apparaître/disparaître des danseurs vibrionnants. 
Entre rupture historique et décalage contemporain, le Ballet de 
Lorraine pousse alors la danse à son comble.

CCN - BALLET DE LOrrAINE - DIrECTION PETTEr JACOBSSON - PaRIS NEw 
yORk PaRIS - 25 danseurs - Corps de ballet / Création 2014 - Chorégraphie, 
scénographie Noé Soulier - Costumes Noé Soulier, Martine Augsbourger -  
Lumière Noé Soulier, Olivier Bauer - Conception musicale Noé Soulier, Aurélien 
Azan-Zielinski - Arrangements musicaux Jacques gandard - remerciements 
Chiara Valle-Vallomini, Mark Wallinger  - Sounddance - 1975 - Chorégraphie 
Merce Cunningham - Musique David Tudor - Décor, costumes, lumière Mark 
Lancaster - reconstruction Meg Harper, Thomas Caley - Relâche - 1924 -  
De Francis Picabia et Erik Satie - Avec Entracte de rené Clair - Chorégraphie Jean 
Börlin / reconstitution 2014 - Chorégraphie Petter Jacobsson, Thomas Caley -  
Dramaturgie Christophe Wavelet - Scénographie Annie Tolleter - Lumière éric Wurtz -  
Consultante spécialiste de Picabia Carole Boulbés

Point d’orgue de ce programme : le remontage de la facétie 
de Picabia Relâche sur une musique de Satie, en deux actes 
et un entracte cinématographique signé René Clair.
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maud
le Pladec
DEMOCrACY avec en scène quatre batteries et cinq danseurs,  

maud le Pladec fait la preuve musclée qu’en confrontant 
musique et danse, il est aussi question de politique.    

Democracy c’est ça : d’abord choisir une musique percutante 
pour une danse extrêmement physique, pulsionnelle, menée 
tambour battant. Maud Le Pladec est une chorégraphe au 
caractère bien trempé, elle n’a donc pas hésité à se confronter 
à des musiques musclées, celle de l’américaine Julia Wolfe 
et celle de l’italien Francesco Filidei : des compositions qui 
font autorité, qui font littéralement la loi. Ensuite il faut se 
demander : face à cette incarnation du pouvoir, comment 
les corps peuvent-ils réagir ? Faut-il suivre le rythme ? Entrer 
en insurrection ? Alors oui, chorégraphier le rapport entre 
la musique et la communauté, ce n’est pas faire exercice 
de style, encore moins dessiner une métaphore des enjeux 
politiques. C’est placer le corps –et au-delà la culture– 
au centre du débat politique pour une danse radicale  
d’« intérêt public ». Qui mène la danse ? Democracy est 
autant concert que chorégraphie, où les neuf interprètes en 
perpétuel mouvement inversent régulièrement les rôles et 
créent une énergie à couper le souffle.

MAUD LE PLADEC / LéDA - Democracy - 2013 - 5 danseurs, 4 musiciens -  
Conception et chorégraphie Maud Le Pladec - Musiques Julia Wolfe 
(Dark Full Ride), Francesco Filidei (SILENCE=DEATH, création originale), 
TaCTuS (séquence d’introduction) - Musique live Ensemble TaCTuS -  
Scénographie lumière Sylvie Mélis - Création costumes Alexandra Bertaut - 
Assistant musical gaël Desbois - Documentation Youness Anzane - Création décors 
Vincent gadras

De pièce en pièce, Maud Le Pladec cheville la musique au 
corps des danseurs. Une musique percutante, offensive, pour 
une danse extrêmement physique et fusionnelle.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

   FABrIQUE(S) DU rEgArD : les rendez-vous autour des spectacles proposés par 
la Biennale de la danse sur biennaledeladanse.com

19 - 20  
sePtemBre 2014

numeridanse.tv

Présenté avec le soutien  
de modul-dance et  

de la Maison de la Danse

©
 K

on
st

an
tin

 L
ip

at
ov

Parcours qui décoiffe

LE TOBOggAN
> DéCINES
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attention événement : Jan fabre reprend cette pièce 
fondatrice des années 80, une folie de théâtre-danse.  
durée : huit heures non-stop pour neuf performers et 
spectateurs qui, eux, peuvent entrer et sortir. culte !  p 

Cette pièce monstre dépasse toutes les limites. Dans les 
années 80, Jan Fabre vient des arts plastiques, c’est un peintre 
performer qui apporte son expérience dans le monde du 
théâtre, et ça c’était nouveau. Le plateau devient alors le lieu 
de toutes les performances. Il y a du Pina Bausch quand deux 
perfomers se regardent et se déshabillent de plus en plus vite. 
Il y a du Marina Abramovic dans ces corps torses nus qui 
répètent des gestes jusqu’à épuisement. Et surtout du Jan Fabre 
avec ces performers qui baladent des perruches en laisse pour 
composer un des tableaux vivants les plus inouïs de l’histoire 
de la danse et du théâtre. à vingt-trois ans, Jan Fabre mettait  
la danse et le théâtre au bord de la crise de nerf. En 2014, 
c’est toujours de la folie.

JAN FABrE / TrOUBLEYN - C’est du théâtre comme c’était à espérer et à 
prévoir - reprise création 1982 / Première en France - 9 performers - régie  Jan 
Fabre - Musique guy Drieghe - Costumes Pol Engels

En 1982, Jan Fabre pose avec C’est du théâtre comme c’était 
à espérer et à prévoir une bombe à fragmentation qui ébranle 
les fondations du théâtre de l’époque. Et la force de frappe 
de ce spectacle en 2014 reste colossale.
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dada
masilo
CArMEN PREmièRE monDiALE

Portraits de femmes

une carmen toute d’érotisme et de vulnérabilité. Pour une 
déclaration enflammée de la puissance narrative de la danse.

Ophélie, Juliette, Odile/Odette, Carmen, la très joueuse et 
phénoménale chorégraphe sud-africaine Dada Masilo a 
pris l’habitude de servir de pures héroïnes sur son plateau. 
Piqûre de rappel : il y a deux ans à la Biennale de Lyon, 
Dada Masilo, ballerine d’un genre vandale, mettait le feu 
au Lac des cygnes. Et en profitait pour prendre sa revanche 
sur un répertoire qui ne voulait pas d’elle. Tutus pour tout le 
monde, pointes et pieds nus, arabesques et énergie zoulou, 
son Lac ne se privait de rien, pas même d’un Prince Siegfried 
se pâmant devant un cygne noir bien mâle. Un iconoclasme 
joyeux qui n’oublie jamais d’affronter le monde. Sexisme, 
sida, racisme, homophobie, sous la réinterprétation pointe 
toujours le monde tel qu’il déraille. Sa Carmen ne déroge 
pas à la règle. Pas question donc d’être « timide ou polie ».  
Cette Carmen là, érotisée à l’extrême, parle de pouvoir, de 
sexe, de viol, de manipulation, et embrasse avec bonheur 
la puissance narrative de la danse. « Au final, j’ai créé une 
interprétation qui nous permet à moi et aux danseurs de faire 
ce qu’on aime le plus, danser ».

DADA MASILO / THE DANCE FACTOrY - Carmen / Première mondiale -  
14 danseurs - Chorégraphie Dada Masilo - Musique georges Bizet, rodion 
Chtchedrine, Arvo Pärt - Création lumière Suzette Le Sueur

Dada Masilo endosse un nouveau rôle : celui de Carmen, 
dans une fusion virtuose de danse classique et de danse 
africaine.
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Rendez-vous place Bellecour pour  
assister à un spectacle gratuit et 
entrer dans la danse ! 
C’est Dada Masilo cette année 
qui relève le défi : elle crée une 
variation de son célébrissime  
Lac des cygnes pour 40 danseurs  
lyonnais.

le final du défilé de la Biennale   
dimanche 14 sePtemBre
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quatre jongleurs et des quilles : a priori, un numéro de 
cirque classique. c’est mal connaître alessandro sciarroni 
qui va faire déraper le système comme en témoigne le titre 
de sa création : UNTITLED_I will be there when you die 
(sans titre_Je serai là quand tu mourras).

Ce n’est pas la première fois que cet artiste performer se 
tourne du côté des arts populaires, folkloriques, collectifs. 
Dans une précédente pièce, il avait travaillé les mouvements 
d’une danse tyrolienne jusqu’à l’épuisement ; cette fois c’est 
une pratique traditionnelle du cirque qu’il s’agit d’hystériser 
pour en révéler la dimension vraiment contemporaine. Alors 
qu’est-ce qui se joue aujourd’hui dans cette attention portée 
aux cultures populaires ? Peut-être le sentiment qu’il y a là 
un réservoir de gestes inouïs que la danse contemporaine 
comme le théâtre ont trop souvent négligés. Avec quatre 
jongleurs et des quilles, Alessandro Sciarroni explose les 
codes du numéro de cirque classique avec un sens aigu de 
la « gravité ».

ALESSANDrO SCIArrONI - UNTITLED_I will be there when you die /  
Première en France - 2013 - 4 interprètes - Conception Alessandro Sciarroni - 
Musique originale, son, training Pablo Esbert Lilienfeld - Lumière rocco giansante -  
Directeur technique Cosimo Maggini - Conseil dramaturgique Peggy Olislaegers, 
Antonio rinaldi - Observation du processus de création Matteo ramponi

Sous la direction d’Alessandro Sciarroni, au-delà des réelles 
qualités techniques des quatre jongleurs, c’est bien la qualité 
d’écoute et l’attention de chacun portée aux autres, à son 
point d’incandescence, qui frappe et fait mouche.
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l.a. dance ProJect   
BenJamin  
millePied
HIrOAKI UMEDA / rOY ASSAF / BENJAMIN MILLEPIED 
PREmièRES monDiALES 

Benjamin millepied réserve à lyon sa dernière création 
avant sa prise de fonction à l’opéra de Paris en qualité 
de directeur de la danse. Pour son l.a. dance Project, 
pensé comme un collectif d’artistes, il invite aussi d’autres 
chorégraphes à partager l’affiche avec lui : roy assaf et 
hiroaki umeda. 

Lors de sa première venue lyonnaise en septembre 2013, le 
L.A. Dance Project a dévoilé toute l’intelligence artistique de 
ses danseurs solistes d’exception. La compagnie de Benjamin 
Millepied est véritablement pensée comme un foyer de 
création chorégraphique international, dont le répertoire 
s’enrichit d’œuvres créées spécialement pour elle par d’autres 
artistes prometteurs auxquels il accorde sa confiance. Cet 
automne à l’occasion de la Biennale, la compagnie de 
haut vol est de retour avec une soirée qui fait cohabiter 
avec audace la danse impétueuse de l’Israélien Roy Assaf, 
l’environnement numérique visuel et sonore du Japonais  
Hiroaki Umeda et l’élégance et la finesse de Millepied bien 
sûr. Pour sa création, il s’assure la collaboration du jeune 
compositeur et musicien Andy Akiho, aussi à l’aise avec les 
percussions –il est un as du steel-pan– qu’avec les mélodies 
classiques. 

L.A. DANCE PrOJECT - DIrECTEUr FONDATEUr BENJAMIN MILLEPIED -  
9 danseurs - Collectif de créateurs Charles Fabius, Nicholas Britell,  
Matthieu Humery, Nico Muhly - Peripheral Stream - Création 2014 - 
Chorégraphie et concept visuel Hiroaki Umeda - Création 2014 / Première 
mondiale - Chorégraphie roy Assaf - Création 2014 / Première mondiale -  
Chorégraphie Benjamin Millepied - Musique originale Andy Akiho

Une ligne chorégraphique virtuose, qui allie haute définition 
classique et électricité contemporaine, dans un programme 
passionnant, rassemblant les univers de trois chorégraphes 
d’aujourd’hui dont Benjamin Millepied.
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Planites, ou comment danser les mouvements migratoires et 
tout ce qui s’en suit. Y compris l’intégration.

Hourra ! –Opa ! en grec dans le texte– criait à pleins poumons 
le plateau de Patricia Apergi en 2009. Ou comment trouver 
un sentiment de fierté nationale dans un pays à genoux.  
La chorégraphe grecque reprend le fil là où elle l’avait laissé. 
Après le dedans, le dehors. Cette fois c’est aux Planites qu’elle 
donne corps. à ceux qui, comme les planètes, n’en finissent 
pas de tourner, flâner, migrer, trotter. Ceux qui trimballent 
leurs bagages et les posent ici et là. Pour en rendre compte, 
la chorégraphe a fait escale à Barcelone côté flamenco, à 
Dublin côté celte et en France à Lyon côté danses africaines 
et orientales. Résultat : un aller-retour entre ces écritures 
traditionnelles et sa gestuelle physique et chaotique dopée 
au quotidien. Sur le plateau, cinq danseurs, cinq garçons en 
surchauffe, imprégnés d’ailleurs, pour un corps contemporain 
et forcément politique.

PATrICIA APErgI / AErITES DANCE COMPANY - Planites / Première en France -  
2013 - 5 danseurs - Chorégraphie Patricia Apergi - Musique Vassilis Mantzoukis -  
Scénographie Andreas-ragnar Kasapis - Costumes Ilias Chatzigeorgiou, Patricia 
Apergi - Lumière Nikos Vlasopoulos - Assistantes chorégraphie Dimitra Mitropoulou, 
Chara Kotsali - Consultant dramaturgie roberto Fratini - Assistant technique Andrian 
Fluture

Le spectacle mêle énergie et humour corrosif. Il questionne les 
notions de migration, d’immigration, d’intégration, d’errance.
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maria clara 
Villa-loBos 
TêTES à TêTES et si les débuts de la danse c’était ça ? naître, sortir du 

ventre de sa mère, grandir et faire l’expérience du monde. 

Voilà l’aventure dansée et visuelle de Têtes à Têtes. L’histoire 
ludique d’un personnage à grosse tête ronde sans visage, 
projeté dans un univers délirant aux couleurs d’un dessin 
animé où il va se trouver un super compagnon de jeu.  
Car la chorégraphe a le sens du spectacle. Elle fait exploser 
son plateau blanc, du sol jusqu’à l’écran en fond de scène, 
avec tout un travail d’images et de crayonnage interactif.  
Son personnage de zigoto à tête de planète se transforme  
alors en toutes sortes de créatures, même en squelette 
burlesque projeté bille en tête dans un espace hyper coloré. 
Bref, une danse vitaminée pour des spectateurs en pleine 
croissance.

MArIA CLArA VILLA-LOBOS / xL PrODUCTION - Têtes à Têtes - 2011 -  
Duo - Conception, chorégraphie Maria Clara Villa-Lobos - Création, régie lumières 
Hajer Iblisdir - Création sonore gaëtan Bulourde - Musiques supplémentaires 
Pascal Ayerbe, raymond Scott, MUM - régie vidéo Pierre Delcourt - Dessins et 
animations Jérémy Dupuydt - Création des costumes Catriona Petty - Scénographie, 
accessoires Aurélie Deloche, Anne ruellan - regard extérieur, accompagnement 
artistique Félicette Chazerand

Têtes à Têtes est un spectacle de danse et théâtre visuel, 
qui oscille entre le doux et l’étrange, entre le comique et  
le tragique, le cohérent et l’absurde jusqu’à en perdre la tête !
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Jeune PuBlic

ESPACE  
ALBErT CAMUS 

> BrON
durée : 45 min

octoBre

COMPLICES
à partir de 5 ans 

MERCREDI 1ER 15H00 
ADULTE : 17e  

ENFANT : 11e
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Biennale de la danse
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SCOLAIRES
Grandes sections / Primaires 

JEUDI 2 10H00 
JEUDI 2 14H30 

 Tarifs : voir p.94
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Il vaut mieux éviter d’enfermer Thomas Lebrun dans un style, 
et les deux pièces présentées cette saison le démontrent de 
façon éclatante. Il est l’auteur de pièces hautes en couleurs, 
burlesques –Tel quel ! pour le jeune public est drolatique– 
mais il excelle tout autant dans une veine plus grave et très 
écrite. Sa Jeune fille et la mort en 2012 établissait déjà un lien 
fort entre danse et musique. Pour ce nouvel opus Lied Ballet, 
créé à l’occasion du Festival d’Avignon 2014 au Cloître des 
Carmes, il s’offre un autre défi passionnant, celui d’exploiter 
les sources d’inspiration communes au lied, forme musicale 
majeure de l’époque romantique et au ballet. Ainsi, la nature, 
la nuit, le voyage et l’amour seront au centre de cette création 
interprétée par huit danseurs, pour qui le plaisir de danser ne 
sonne pas comme un frein à l’écriture contemporaine. L’art 
du mouvement, sa profondeur et sa poésie seront bien les 
moteurs principaux de ce ballet, sur les lieder interprétés en 
live par le ténor Benjamin Alunni accompagné du pianiste  
Thomas Besnard. Ceux entre autres de Berg, Schubert, Mahler.  
En première à la Maison de la Danse à l’issue d’une résidence, 
la recréation de la pièce se pare ici de lumières adaptées au 
théâtre ainsi que d’un décor vidéo.

THOMAS LEBrUN / CENTrE CHOrégrAPHIQUE NATIONAL DE TOUrS -  
Lied Ballet / Création 2014 - 8 danseurs, 1 chanteur, 1 musicien - 
Chorégraphie Thomas Lebrun - Musiques lieder d’Alban Berg, gustav Mahler, 
Arnold Schönberg, Franz Schubert - Création musicale David François Moreau - 
Création lumière Jean-Marc Serre - Création costumes Jeanne guellaff - Création 
son Mélodie Souquet - Création vidéo Charlotte rousseau

Le credo de Thomas Lebrun ? « Accepter la danse comme un 
plaisir, un divertissement, un langage, un acte politique, dans 
la narration ou dans l’abstraction. En accepter la beauté, 
l’écriture, la rigueur, la fêlure, la passion, l’émotion ».

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

   rENCONTrE BOrD DE SCÈNE Me 8 oct.

    BAL ANIMé PAr THOMAS LEBrUN Sa 11 oct. à 20h30 

    LA MINUTE DU SPECTATEUr En ligne le 1er juil.

    DOCUMENTAIrE SCÈNES D’éCrAN : La jeune fille et la mort sur Numeridanse.tv 

7 - 8  
octoBre 2014

numeridanse.tv

La Fondation BNP Paribas  
soutient les résidences et  

les créations internationales  
de la Maison de la Danse.  

En complicité avec  
le Festival d’Ambronay  

Centre Culturel  
de Rencontre d’Ambronay 
Spectacle diffusé en direct  

sur ARTE Concert

Parcours classique

Parcours création

durée estimée : 1h

octoBre  
MARDI 7 20H30 

MERCREDI 8 19H30 
SÉRIE 1 : 29e/26e  

SÉRIE 2 : 25e/22e  

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e  

location à partir du mardi 1er juillet

du même artiste, Tel quel !  
du 10 au 13 octobre p.30-31

thomas 
leBrun
LIED BALLET 
CRéATion 2014
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thomas
leBrun
TEL QUEL ! C’est ainsi que s’est toujours présenté le voluptueux Thomas 

Lebrun : tel quel, avec un naturel désarmant lorsqu’il s’agit 
de mettre en scène ses différences. Il poursuit aujourd’hui 
avec ce spectacle, pensé pour tous les publics à partir de 
sept ans. De nos jours, il vaut mieux : être beau, mais pas 
trop pour ne pas paraître prétentieux / ne pas être trop 
grand pour être normal / être normal mais avoir de la 
prestance / ne pas être trop efféminé pour être un homme / 
ne pas être trop masculine pour être une femme… Qui 
répond parfaitement aux normes ? Ni nous-mêmes ni les 
quatre danseurs virtuoses réunis dans ce spectacle que le 
chorégraphe a choisis pour leurs particularités physiques, ou 
pour des caractères et des parcours de danse très différents. 
Il est ici question d’acceptation de soi, mais aussi des autres 
et donc de tolérance, avec humour et avec plusieurs niveaux 
de lecture que les adultes percevront, ainsi qu’un art du 
décalage et une grande sensibilité artistique et humaine.  
On est comme on est : tel quel !

THOMAS LEBrUN / CENTrE CHOrégrAPHIQUE NATIONAL DE TOUrS -  
Tel quel ! - 2013 - 4 danseurs - Chorégraphie Thomas Lebrun - Lumière  
Jean-Marc Serre - Création son Maxime Fabre - Costumes Thomas Lebrun 
représentations du vendredi 10 octobre adaptées en langue des signes 
française

Potelés, maigrichons, sinueux… Tous les corps ont droit  
de cité et de danser chez Thomas Lebrun, dans ce spectacle 
burlesque au capital comique, érigé en imparable arme  
de défense.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  ATELIEr ON DANSE EN FAMILLE  
Sa 11 oct. à 16h30

  VIDéO-CONFérENCE  
Féminin masculin dans la danse Sa 11 oct. à 18h

  BAL ANIMé PAr THOMAS LEBrUN   
Sa 11 oct. à 20h30

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 1er juil.

10 - 13  
octoBre 2014

numeridanse.tv

Avec le soutien de la Région  
Rhône-Alpes dans le cadre de l’APSV  

Spectacle présenté dans le cadre  
de la quinzaine de l’égalité 2014

Dans le cadre de La Belle Saison
www.bellesaison.fr
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Jeune PuBlic

durée : 1h

octoBre

COMPLICES
à partir de 7 ans

VENDREDI 10 19H30 
SAMEDI 11 19H30 

ADULTE SANS ENFANT : 21e

ADULTE AVEC ENFANT : 17e  
ENFANT : 11e

SAMEDI 11 15H00 
ADULTE : 17e  

ENFANT : 11e

location à partir du mardi 1er juillet

SCOLAIRES 
Primaires / Collèges 

VENDREDI 10 14H30 
LUNDI 13 10H00 
LUNDI 13 14H30 

 Tarifs : voir p.94

du même artiste, Lied Ballet  
les 7 et 8 octobre p.28-29

p.33



Michèle Noiret poursuit magistralement sa quête d’hybridité 
entre écritures chorégraphique et cinématographique. Au fil 
de ses créations, elle approfondit et apporte toujours plus de 
sophistication à son art, qu’il convient d’appeler justement :  
« danse-cinéma ». Hors-champ est servi par un dispositif 
scénique inventif et porteur de mystère. Il permet des allers-
retours incessants entre les évolutions des cinq danseurs, 
filmés en permanence par un caméraman sur la scène, 
et les images projetées sur des écrans, sur le décor et son 
envers. L’illusion s’installe : le spectateur perd le sens de ce 
qui est réel ou filmé, de ce qui est rêvé ou vécu, de ce qui 
se passe sur le plateau ou en dehors. De troublants abîmes 
émotionnels surgissent, un parfum de mystère, d’angoisse ; 
les images et les corps précipitent le spectateur au cœur d’un 
drame dont il ne saura jamais s’il relève d’une réalité vécue, 
d’un tournage cinématographique ou d’un cauchemar. Un 
spectacle chorégraphique et théâtral aussi bien que film, 
d’une efficacité fascinante.

COMPAgNIE MICHÈLE NOIrET - Hors-champ - 2013 - Long-métrage  
scénique / Une danse cinéma pour cinq danseurs et un caméraman -  
Scénario, mise en scène et chorégraphie Michèle Noiret - Collaboration 
artistique Dominique Duszynski - Assistanat Florence Augendre - Films Patric Jean -  
Caméraman plateau Vincent Pinckaers - Composition musicale originale Todor 
Todoroff - Musiques Bernard Hermann, Danger Mouse - Scénographie Sabine 
Theunissen - Lumière xavier Lauwers - Costumes greta goiris - Direction technique 
Christian Halkin

Plus que jamais, la « danse-cinéma » de Michèle Noiret 
est troublante. Entre autres clins d’œil : Le Procès d’Orson 
Welles, l’univers de David Lynch, celui d’Ingmar Bergman.  
Ce spectacle a été salué par la presse comme un chef-d’œuvre ! 

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

   rENCONTrE BOrD DE SCÈNE Ve 17 oct.

    LA MINUTE DU SPECTATEUr En ligne le 1er juil.

16 - 17  
octoBre 2014

numeridanse.tv

En complicité avec le Festival  
Lumière 2014 et dans le cadre  

de la quinzaine de l’égalité 2014

Parcours qui décoiffe

durée : 1h25

octoBre

JEUDI 16 20H30 
VENDREDI 17 20H30 

SÉRIE 1 : 29e / 26e

SÉRIE 2 : 25e / 22e

-18 ANS ET PASS - 30 ANS : 17e

location à partir du mardi 1er juillet

michèle  
noiret
HOrS-CHAMP
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Portraits de femmes

laura scozzi
BArBE-NEIgE ET LES SEPT PETITS  
COCHONS AU BOIS DOrMANT

Croiser Blanche-Neige avec Barbe bleue, le Chaperon 
rouge en compagnie des Petits Cochons, une abeille en train 
de courser un ours, cela n’arrive que chez Laura Scozzi.  
La chorégraphe italienne, fan de contes de fées à condition  
de leur mener la vie un peu dure, rêve de dynamiter les 
clichés de l’amour pour donner sa chance à une autre idée 
du bonheur. « J’ai voulu assassiner le modèle "imposé" 
de rencontre amoureuse, le culte de la beauté, le bien 
moralisateur et, surtout, le mythe du prince charmant souverain 
des contes de fées occidentaux destinés aux petites filles ». 
Chez Scozzi, rien ne se passe comme prévu : Cendrillon perd 
sa pantoufle et ne la retrouvera jamais, Blanche-Neige a la 
peau noire et la fée ne sait pas se servir de sa baguette. 
Heureusement, le rire est la meilleure arme contre l’adversité 
et un bon pansement pour les bleus de la vie. Sur des airs de 
Paganini, huit danseurs hip hop de haut vol cavalent dans 
la forêt des contes pour le meilleur et pour le pire. Dans ce 
spectacle recommandé aux adultes et aux enfants à partir de 
douze ans, tout est formidablement fou.

LAUrA SCOZZI - Barbe-Neige et les Sept Petits Cochons au bois dormant -  
Création festival Suresnes Cités Danse 2014 - 8 danseurs - Collaboration 
artistique Olivier Sferlazza - Musique Niccolo Paganini - Lumière Ludovic Bouaud -  
Costumes Olivier Bériot - Scénographie Natacha Le guen de Kerneizon

Laura Scozzi s’amuse dans cette comédie hip hop à hacher 
menu les contes de fées. Superpositions d’histoires, trafics de 
personnages, greffes bizarres par-ci, inversions insolites par-
là, elle taille dans chaque conte pour opérer une mutation 
épatante. 

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  rENCONTrE BOrD DE SCÈNE   
Me 5 nov.

  PrOJECTION AVANT LES rEPréSENTATIONS :  
La valse, Projet Blanche-Neige, performances filmées de Catherine Baÿ 

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 1er juil.

4 - 7   
noVemBre 2014

numeridanse.tv
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Parcours qui décoiffe

durée : 1h15

noVemBre

MARDI 4  20H30 
MERCREDI 5  19H30 

JEUDI 6 20H30 
VENDREDI 7 20H30 

SÉRIE 1 : 29e /26e

SÉRIE 2 : 25e / 22e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e

location à partir du mardi 1er juillet 

SCOLAIRES 
Collèges / Lycées 

JEUDI 6 14H30 
 Tarifs : voir p.94

p.37



Les chorégraphes tunisiens Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, 
installés à Lyon depuis 2005, creusent un sillon singulier 
dans le paysage chorégraphique national et international. 
Leurs spectacles, nourris de leurs allers-retours France-Tunisie, 
offrent une danse influencée par leur imaginaire oriental et en 
même temps totalement ancrée dans le réel et une réflexion 
sur la société. Bien qu’ils vivent en France, les liens entre leurs 
créations et l’actualité politique tunisienne ne cessent de 
coïncider. Une influence qui alimente leur langage artistique, 
mais dont ils revendiquent une mise en perspective que seul 
le temps saura opérer. Il n’empêche : impossible pour eux de 
créer comme si la Révolution n’avait pas eu lieu et comme si 
de grands bouleversements n’étaient pas encore à l’œuvre 
au sein du monde arabe. Ils imaginent leur nouveau projet 
Sacré Printemps ! comme une réponse au Sacre du Printemps 
de Stravinski mais dont les échos seraient lointains. Cinq 
danseurs ainsi que la cantatrice Sonia M’Barek mettent leur 
talent au service de ce projet ambitieux et exaltant.

AÏCHA M’BArEK ET HAFIZ DHAOU / COMPAgNIE  CHATHA -  
Sacré Printemps ! / Création 2014 en résidence - 5 danseurs, 1 chanteuse -  
Conception, chorégraphie Aïcha M’Barek, Hafiz Dhaou - Création musicale 
Sonia M’Barek, éric Aldéa, Ivan Chiossone - Participation vocale Sonia M’Barek - 
Création lumière xavier Lazarini

Dans les créations successives des Tunisiens Aïcha M’Barek 
et Hafiz Dhaou, les corps mis en jeu sont à la fois forts et 
vulnérables, propices aux embardées politiques et aux 
emballements poétiques.  

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

   rENCONTrE BOrD DE SCÈNE  
Je 6 nov.

   MAISON NOMADE  
Visite chorégraphiée au Musée des Beaux-Arts de Lyon (date à définir)

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 1er juil.

5 - 6  
noVemBre 2014

numeridanse.tv

La Fondation BNP Paribas  
soutient les résidences et  

les créations internationales  
de la Maison de la Danse. 

Parcours création

artistes associés

  La MaIsOn BOUGE

LE TOBOggAN 
> DéCINES 

durée estimée : 1h

noVemBre

MERCREDI 5 20H30  
JEUDI 6 20H30 

SÉRIE UNIQUE : 21e / 18e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 12e

location à partir du mardi 1er juillet 

aÏcha m’Barek  
et hafiz dhaou
SACré PrINTEMPS ! 
CRéATion 2014 En RéSiDEnCE 
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Wim
VandekeYBus
WHAT THE BODY DOES NOT rEMEMBEr En 1987, la première chorégraphie de Wim Vandekeybus 

What the Body Does not Remember frappait de stupeur le 
monde de la danse. Sauvage, enragée, époustouflante :  
autant d’euphémismes employés alors pour décrire cette 
danse novatrice par la mise en jeu extrême des corps en 
mouvement. Avec Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre 
ou encore Jan Lauwers, Wim Vandekeybus fait partie de ces 
chorégraphes, agitateurs de la scène belge, qui traquent  
« l’énergie aux limites du possible » et bouleversent l’univers de 
la danse. Un quart de siècle plus tard, le spectacle repart en 
tournée dans le monde entier et  sa reprise avec une nouvelle 
équipe conserve toute sa force. De cette pièce culte de  
Wim Vandekeybus, il nous reste l’image indélébile d’une tribu 
se lançant des briques, les rattrapant en se plaquant au sol, 
dans des courses éperdues, vivant la danse dans l’urgence 
totale comme métaphore de la vie. Autant de mouvements 
impulsifs intimement liés aux musiques des compositeurs 
Thierry De Mey et Peter Vermeersch. Une confrontation 
brutale et historique entre danse et musique. 

WIM VANDEKEYBUS / ULTIMA VEZ - what the Body Does Not Remember -  
1987 / revival 2013 - 9 danseurs - Mise en scène, chorégraphie  
Wim Vandekeybus - Musique originale Thierry De Mey et Peter Vermeersch -  
Directeur des répétitions Eduardo Torroja - Stylisme Isabelle Lhoas assistée par 
Frédérick Denis - Coordination technique Davy Deschepper - Création lumière 
Francis gahide

Un grand moment de l’histoire de la danse contemporaine :  
entre attraction et répulsion, danse concrète et dangereuse, 
cette chorégraphie oblige une danse compulsive aux confins 
des performances physiques. 

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  ATELIEr DéCOUVErTE Je 13 nov. à 15h

  CONFérENCE La nouvelle danse belge des années 80 Je 13 nov. à 19h

  rENCONTrE BOrD DE SCÈNE Je 13 nov.

    LA MINUTE DU SPECTATEUr En ligne le 1er juil.

12 - 13  
noVemBre 2014

numeridanse.tv
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Parcours cirque  / 
arts du mouVement 

Parcours qui décoiffe

durée : 1h20

noVemBre

MERCREDI 12 19H30 
JEUDI 13 20H30 
SÉRIE 1 : 29e / 26e

SÉRIE 2 : 25e / 22e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e

location à partir du mardi 1er juillet

p.41



PhiliPPe decouflé  
MArCEL DUCHAMP MIS à NU  
PAr SA CéLIBATAIrE, MêME
Philippe Decouflé l’annonce d’emblée : « C’est une lecture-
démonstration, pas un ballet ». Il s’installe d’ailleurs autour 
d’une table, avec la danseuse Alice Roland et le danseur 
comédien Christophe Salengro, pour lire la correspondance 
entre Marcel Duchamp et son ami Henri-Pierre Roché. 
Les deux hommes se racontent, se dévoilent à travers des 
questionnements intellectuels ou matérialistes, des récits 
échelonnés entre 1922 et 1953, depuis Paris ou New York. 
Avec son flegme coutumier, Salengro incarne un Duchamp 
élégant et laconique face à « la célibataire même »,  
incarnée par Alice Roland, qui commente chacun de ses faits 
et gestes, pendant que Decouflé, « le sujet sorti du cadre », 
ajoute une note de malice avec une ingénuité irrésistible.

CIE DCA / PHILIPPE DECOUFLé - Marcel Duchamp mis à nu par 
sa célibataire, même - 2013 - Lecture-démonstration d’après  
les correspondances de Marcel Duchamp - Conception et interprétation 
Philippe Decouflé - Et avec Alice roland et Christophe Salengro - Adaptation 
gérald Stehr - Lumière Patrice Besombes - Projection d’Anemic Cinema de Marcel 
Duchamp - Le texte est librement inspiré de Correspondance Marcel Duchamp -  
Henri-Pierre Roché 1918-1959, Scarlett et Philippe reliquet, éditions Mamco 

14 - 16  
noVemBre 2014

numeridanse.tv

Parcours création

  La MaIsOn BOUGE

THéâTrE LES ATELIErS 

durée : 1h

noVemBre

VENDREDI 14 20H30 

SAMEDI 15 19H00 

DIMANCHE 16 17H00 

SÉRIE UNIQUE : 29e / 26e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e 

location à partir du mardi 1er juillet
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nosfell  
AMOUr MASSIF / CONCErT
La présence envoûtante de Nosfell aux côtés des danseurs 
de Philippe Decouflé dans les spectacles présentés à Lyon 
octopus (2011) et Contact (2015) –dont il a créé et dont 
il joue la musique en live avec le violoncelliste Pierre Le 
Bourgeois– nous a incités à lui offrir le plateau de la Maison 
de la Danse tout entier pour un concert exceptionnel. Depuis 
dix ans, Nosfell trace un des chemins les plus singuliers de 
la musique en France. On aime sa voix surfant entre des 
aigus suaves et des graves très sombres, son univers tissé de 
fantasmagories fascinantes. Nosfell revient avec son nouvel 
album Amour massif, une manière originale de dire l’amour. 
Consacré à ce sentiment énorme, colossal et bouleversant, 
cet album met à nu ses émotions.

15  
noVemBre 2014

numeridanse.tv

En complicité avec  
les Nuits de Fourvière 

durée estimée : 1h15

noVemBre

SAMEDI 15 21H00 
SÉRIE 1 : 29e / 26e   
SÉRIE 2 : 25e / 22e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e

location à partir du mardi 1er juillet
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Après s’être formé au cirque, au mime et à la danse 
contemporaine, Philippe Decouflé fonde en 1983  
la compagnie DCA. Avec des influences aussi variées que 
le Ballet triadique, Tex Avery, Alwin Nikolais ou Groucho 
Marx, il trouve une signature hybride, entre mouvement, 
machinerie de théâtre et magie du cinéma. Célébrons 
avec lui et ses complices, à notre manière, plus de trente 
ans de créations et d’inventions uniques en leur genre. 
Cet « archipel » se décline de la façon la plus intime avec 
une lecture-démonstration aux formes spectaculaires, 
avec une création / comédie musicale inattendue et  
un concert ainsi que quelques surprises...

p.42 p.43



Ce Contact de Philippe Decouflé créé à l’automne 2014 
est conçu comme un spectacle dans le spectacle, une mise 
en abyme qui oscille entre l’endroit et l’envers du décor :  
nous y découvrirons les aventures d’une bande d’artistes  
–danseurs, comédiens, chanteurs, les musiciens exceptionnels 
Nosfell et Pierre Le Bourgeois– qui tente de monter un 
spectacle renversant. Du premier scintillement d’idées jusqu’au 
soir de la première, nous suivrons le processus créatif depuis 
les coulisses. Et nul doute que de nombreux contretemps, 
imprévus et facéties surgiront... Cette aventure devrait prendre 
la forme d’une comédie musicale extravagante. De quoi 
mettre l’eau à la bouche des fans de Decouflé ! Decouflé 
magicien, maître de ballet et d’illusions, chercheur inlassable 
d’effets optiques inédits, d’interactions entre danse, image, 
théâtre et musique dans un éblouissement permanent.

CIE DCA / PHILIPPE DECOUFLé - Contact / Création 2014 - 12 interprètes,  
2 musiciens - Mise en scène Philippe Decouflé - Distribution en cours

La création 2014 signée Decouflé, qui devrait prendre  
la forme d’une comédie musicale, est un rendez-vous 
impossible à manquer !  Au cœur de l’archipel qui lui est 
dédié ainsi qu’à sa bande de complices et collaborateurs 
toujours de haut vol, Contact est la promesse d’un moment 
fort, insolite et follement excitant. 

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 1er juil.

19 - 29  
noVemBre 2014

numeridanse.tv

Parcours création

durée estimée : 1h30

noVemBre

MERCREDI 19 19H30 
JEUDI 20 20H30 

VENDREDI 21 20H30 
SAMEDI 22 20H30 

DIMANCHE 23 17H00 
MARDI 25 20H30 

MERCREDI 26 19H30 
JEUDI 27 20H30 

VENDREDI 28 20H30 
SAMEDI 29 20H30 

SÉRIE 1 : 42e / 39e

SÉRIE 2 : 38e / 35e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 22e

location à partir du mardi 1er juillet

 

PhiliPPe 
decouflé
CONTACT 
CRéATion 2014

©
 E

le
ne

 U
sd

in

p.44



Portraits de femmes

eifman Ballet 
de saint-PétersBourg
rODIN ET SON éTErNELLE IDOLE

Le chorégraphe russe Boris Eifman a développé tout au long 
de sa carrière un style personnel, une forme de néo-classicisme 
expressionniste. Il s’éloigne délibérément de l’académisme 
pour inventer une danse libre et narrative souvent hantée 
par la solitude et la folie. Le chorégraphe aime plus que tout 
créer des spectacles autour de héros tourmentés, réels ou 
fictifs : Hamlet russe, Giselle rouge, Anna Karenine… Dans sa 
dernière création, Boris Eifman raconte l’histoire fascinante 
et tumultueuse d’Auguste Rodin et de son éternelle idole, 
Camille Claudel, femme passionnée, géniale et broyée. Elle 
fut son apprentie, sa maîtresse et sa muse entremêlant la vie 
et l’art, la création et la passion amoureuse jusqu’à la folie. 
Ce ballet en deux actes sur des musiques de Ravel, Debussy, 
Massenet, Saint-Saëns, Satie, est servi par l’excellence des 
étoiles et du corps de ballet de Saint-Pétersbourg. Par un jeu 
époustouflant de danse et de drapés, Boris Eifman parvient 
à créer in vivo des moments de sculpture particulièrement 
sensuels. Du grand art pour une œuvre à la fois classique et 
originale.

EIFMAN BALLET DE SAINT-PéTErSBOUrg - Rodin et son éternelle idole -  
2011 - Ballet en 2 actes avec les étoiles et l’ensemble du corps de ballet -  
46 danseurs - Chorégraphie et idée originale Boris Eifman - Musiques ravel, 
Debussy, Massenet, Saint-Saëns, Satie - Décors Zinovij Margolin - Costumes Olga 
Chaichmelachvili - Lumière gleb Filshtinsky, Boris Eifman 

L’un des meilleurs ballets russes dirigé par le chorégraphe 
Boris Eifman s’empare du destin tragique et douloureux de 
Camille Claudel en imaginant Rodin, au soir de sa vie, revivre 
sa passion avec sa muse. 

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  VIDéO-CONFérENCE  
Portraits de femmes dans la danse Me 3 déc. à 15h

  PréSENTATION DE CAMILLE CLAUDEL ET AUgUSTE rODIN  
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon (date à définir)

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 7 oct.

2 - 7  
décemBre 2014

numeridanse.tv
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Parcours classique

durée : 1h50 entracte comPris 

décemBre

MARDI 2 20H30 
MERCREDI 3 19H30 

JEUDI 4 20H30 
VENDREDI 5 20H30 

SAMEDI 6 15H00 
DIMANCHE 7 15H00 

SÉRIE 1 : 42e / 39e

SÉRIE 2 : 38e / 35e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 22e

location à partir du mardi 7 octobre

p.47



Présenté pour la première fois en 2012 aux Nuits de Fourvière, 
Séquence 8 a reçu un accueil dithyrambique dès sa création. 
Depuis, ce spectacle a fait le tour du monde et a été applaudi 
plus de deux cents fois dans quatorze pays. Âgés de vingt à 
vingt-cinq ans, les huit interprètes de Séquence 8, formés à la 
prestigieuse École nationale de cirque de Montréal, en sont 
les atouts majeurs. Ils savent tout faire : chanter, danser, jouer 
la comédie et de la trompette, chauffer la salle. Leurs numéros 
sont tous aiguisés sur le fil d’une virtuosité parfois au bord 
du danger. Chacune des spécialités des interprètes explose 
en coup d’éclat : bascule coréenne, cercles aériens, barre 
russe, mât chinois, jonglage… De ce qui pourrait ressembler 
à une collection best of, les metteurs en scène Shana Carroll 
et Sébastien Soldevila ont réussi à extraire un esprit d’équipe, 
un élan collectif qui innervent le spectacle. Toute la bande est 
régulièrement présente pour parader, assurer la sécurité des 
uns et des autres, encourager les numéros et danser jusqu’à 
plus soif. Une bien jolie leçon de vie.

LES 7 DOIgTS DE LA MAIN - Séquence 8 - 8 interprètes - Direction artistique 
Shana Carroll, Sébastien Soldevila - Assistante mise en scène Sabrina gilbert - 
Décors, accessoires Anne-Séguin Poirier - Costumes Manon Desmarais - Lumière 
Nol Van genuchten - Conception acrobatique Sébastien Soldevila - Conception 
des appareils acrobatiques Alexandre Lemay, Danny Zen - Musiques originales 
Seth Stachowski - Arrangements musicaux et remix Nans Bortuzzo - Musiques  
Dr. Opin, Lisa Ekdahl, Ben Harper, Chinese Man, That Handsome Devil, C2C, 
Tunng, Tosca, The Mountain goats, Squirrel Nut Zippers, Jónsi & Alex… 

Un moment de grâce, mélange parfait de virtuosité, de 
fantaisie et de poésie. Profondément humain, ce spectacle 
joyeux réussit la prouesse d’emporter l’adhésion d’un public 
familial extra large grâce à un cirque de haut vol. On en 
redemande !

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

   ATELIEr DéCOUVErTE Sa 13 déc. à 14h 

    LA MINUTE DU SPECTATEUr En ligne le 7 oct.

Parcours cirque  / 
arts du mouVement 

durée : 1h30

décemBre 
MERCREDI 10 19H30 

JEUDI 11 20H30 
VENDREDI 12 20H30 

SAMEDI 13 20H30 
DIMANCHE 14 15H00  
DIMANCHE 14 19H30 

MARDI 16 20H30 
MERCREDI 17 15H00 
MERCREDI 17 19H30 

JEUDI 18 20H30 
VENDREDI 19 20H30 

SÉRIE 1 : 39e/36e  

SÉRIE 2 : 35e/32e  

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 20e 

location à partir du mardi 7 octobre
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les 7 doigts
de la main
SéQUENCE 8

numeridanse.tv

10 - 19  
décemBre 2014
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thomas guerrY 
et camille rocailleux
BOUNCE! Echoa en 2005 et 2013, La mécanique des anges en 2010, 

Traverse en 2011, Solonely en 2012 et 2014 et aujourd’hui  
Bounce! : la Maison de la Danse renouvelle avec jubilation sa 
fidélité à la compagnie Arcosm, codirigée par le chorégraphe 
Thomas Guerry et le compositeur Camille Rocailleux. Dans 
ce nouveau spectacle qui s’adresse au jeune public à partir 
de cinq ans ainsi qu’à toute la famille, le tandem continue 
de développer un langage original, à la croisée de la 
danse et de la musique, du corps en mouvement et sonore. 
Ici, un quatuor –deux danseurs et deux musiciens– est à la 
manœuvre d’une exploration lumineuse à partir de ce thème 
initiatique : la défaite nourrit toujours la créativité de celui qui 
sait l’accueillir, non comme une fin, mais comme le début de 
quelque chose d’autre, un jaillissement, un rebond (bounce). 
Entre autres sources d’inspiration, cette citation du poète 
Jacques Prévert : « Fort heureusement, chaque réussite est 
l’échec d’autre chose ». 

THOMAS gUErrY ET CAMILLE rOCAILLEUx / COMPAgNIE ArCOSM -  
Bounce! - 2013 - 2 danseurs, 2 musiciens - Conception et mise en scène Thomas 
guerry et Camille rocailleux - Création lumière Bruno Sourbier - Création son 
Olivier Pfeiffer - Scénographie Samuel Poncet - Costumes Anne Dumont

La Maison de la Danse poursuit sa fidélité à Arcosm,  
compagnie lyonnaise associée depuis deux saisons et  
plébiscitée pour ses « concerts de danse ». 

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

   ATELIEr ON DANSE EN FAMILLE      
Me 7 jan. à 16h30

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 7 oct.

5 - 9  
JanVier 2015

numeridanse.tv

 Avec le soutien de  
la Région Rhône-Alpes  

dans le cadre de l’APSV 

Dans le cadre de La Belle Saison
www.bellesaison.fr
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Jeune PuBlic

artistes associés

durée : 55 min

JanVier

COMPLICES
à partir de 5 ans  

MARDI 6 19H30 
ADULTE SANS ENFANT : 21e

ADULTE AVEC ENFANT : 17e  
ENFANT : 11e

MERCREDI 7 15H00  
ADULTE : 17e  

ENFANT : 11e

location à partir du mardi 7 octobre

SCOLAIRES 
Primaires / Collèges  / Lycées

LUNDI 5 14H30 
MARDI 6 14H30 

JEUDI 8 10H00 
JEUDI 8 14H30 

VENDREDI 9 10H00 
VENDREDI 9 14H30 

 Tarifs : voir p.94

p.51



Dans 2001, l’odyssée de l’espace, le cinéaste Stanley 
Kubrick imaginait une odyssée de l’espace se transformant 
en voyage dans le temps. Avec Sadeh21, Ohad Naharin 
embarque le spectateur dans une véritable odyssée du corps, 
aux frontières de toutes les émotions. Plus encore, il propose 
de vivre ici une expérience « irradiante et radioactive, 
dangereuse et excitante ». On ne saurait rêver plus belle 
définition de la danse ! On retrouve dans cette pièce, portée 
par dix-huit danseurs à la technique infaillible, sa signature 
gestuelle unique et identifiable entre toutes. Sa danse est 
aussi instinctive que dessinée, d’une puissance évocatrice 
et émotionnelle saisissante. Avec lui, décor, sons et lumières 
sont dénudés, réduits à leur plus simple expression, et sont 
là pour mettre en avant un langage chorégraphique à 
l’infinie sensualité, où le moindre geste témoigne d’un choix 
esthétique. Depuis vingt-cinq ans qu’il dirige la célébrissime 
Batsheva Dance Company, quasiment élevée au rang de 
ballet national en Israël, Ohad Naharin demeure un artiste 
majeur de notre temps, un chorégraphe adulé dans le monde 
entier.

BATSHEVA DANCE COMPANY - Sadeh21 - 2010/2011 - 18 danseurs - 
Chorégraphie Ohad Naharin en collaboration avec les danseurs - Scénographie 
et lumière Avi Yona Boeno (Bambi) - Bande-son Maxim Waratt - Costumes Ariel 
Cohen - Sous-titrage vidéo raz Friedman - Musiques Autechre & The Hafler Trio, 
David Darling, Brian Eno & Harold Budd, Jun Miyake, La Clé, Brian Eno, Johann 
Pachelbel, Angelo Badalamenti… Cette pièce est dédiée à Noa Eshkol.

Le grand retour de la compagnie culte Batsheva, avec  
une œuvre brillante d’Ohad Naharin qui porte l’écriture  
chorégraphique à son point d’incandescence.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  MASTErCLASS AU CND LYON / rHÔNE-ALPES www.cnd.fr

  ATELIEr DéCOUVErTE Sa 17 jan. à 11h30

  éCHAUFFEMENT DU SPECTATEUr Sa 17 jan. à 19h

    LA MINUTE DU SPECTATEUr En ligne le 7 oct.

  DOCUMENTAIrE SCÈNES D’éCrAN : Deca Dance sur Numeridanse.tv

14 - 17  
JanVier 2015

numeridanse.tv

Parcours classique

durée : 1h15

JanVier

MERCREDI 14 19H30 
JEUDI 15 20H30 

VENDREDI 16 20H30 
SAMEDI 17 20H30  

SÉRIE 1 : 42e / 39e

SÉRIE 2 : 38e / 35e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 22e 

location à partir du mardi 7 octobre

BatsheVa 
dance comPanY
SADEH21
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mourad
merzouki
PIxEL 
CRéATion 2014

La rencontre est le fondement de l’art de Mourad Merzouki, 
avec des artistes qui le stimulent et le nourrissent. En 2014, 
il reprend les chemins de la création avec Pixel et poursuit 
sa quête du mouvement avec de nouveaux partenaires 
de jeu. Pour ce projet, il s’oriente pour la première fois 
vers les arts numériques et engage une collaboration 
avec les artistes Adrien Mondot et Claire Bardainne de  
la Compagnie AMCB, créateurs d’univers graphiques 
abstraits, qui bousculent le rapport au cadre habituel 
de l’image. Par le biais de projections lumineuses qui 
accompagnent les mouvements des danseurs, l’objectif est 
de trouver le subtil équilibre entre réel et virtuel, énergie et 
poésie, fiction et prouesse technique pour créer un spectacle 
à la croisée des arts. Sur un plateau à trois dimensions, le 
rapport au temps et à l’espace sera modifié, décalé, distordu, 
dans une conversation ludique entre le monde de synthèse de 
la projection numérique et le réel du corps du danseur.

MOUrAD MErZOUKI - CCN DE CréTEIL ET DU VAL-DE-MArNE / 
COMPAgNIE KäFIg - Pixel / Création 2014 - 10 danseurs - Direction 
artistique Mourad Merzouki - Mise en scène Mourad Merzouki, Adrien Mondot,  
Claire Bardainne - Chorégraphie Mourad Merzouki - Assistante du chorégraphe 
Marjorie Hannoteaux - Création numérique Adrien Mondot, Claire Bardainne - 
Lumière Yoann Tivoli - Scénographie Benjamin Lebreton

La première expérience de Mourad Merzouki mêlant hip 
hop et vidéo interactive. Une expérience dense de nouveaux 
espaces, de nouvelles matières numériques vivantes, 
mouvantes, en dialogue avec les corps.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  CONFérENCE SuPERTALk : un siècle de hip hop  
de Toulouse-Lautrec à 50 Cent Ma 20 jan. à 19h

  rENCONTrES BOrD DE SCÈNE  Me 21 et Je 29 jan.

 ATELIEr DéCOUVErTE Sa 24 jan. à 14h

  ATELIEr ON DANSE EN FAMILLE Sa 24 jan. à 16h30

    LA MINUTE DU SPECTATEUr En ligne le 7 oct.

   COLLECTION CCN DE CréTEIL ET DU VAL-DE-MArNE / Cie Käfig sur Numeridanse.tv

   ZOOM SUr... Mourad Merzouki / Cie Käfig à la vidéothèque de jan. à juil. 

20 - 30  
JanVier 2015

numeridanse.tv

La Compagnie käfig bénéficie du  
soutien de la Fondation BNP Paribas. 

Avec le soutien de  
la Région Rhône-Alpes  

dans le cadre de l’APSV  
En complicité avec  

les Célestins, Théâtre de Lyon et  
le Centre Chorégraphik Pôle Pik  
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Parcours création

durée estimée : 1h

JanVier 

MARDI 20 20H30 
MERCREDI 21 19H30 

JEUDI 22 20H30 
VENDREDI 23 20H30 

SAMEDI 24 20H30 
DIMANCHE 25 15H00  
DIMANCHE 25 19H30 

MARDI 27 20H30 
MERCREDI 28 19H30 

JEUDI 29 20H30 
SÉRIE 1 : 29e/26e  

SÉRIE 2 : 25e/22e  

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e   

COMPLICES
à partir de 9 ans

SAMEDI 24 15H00   
MERCREDI 28 15H00   

ADULTE : 17e

ENFANT : 11e

location à partir du mardi 7 octobre

SCOLAIRES 
Cycles 3 / Collèges / Lycées 

JEUDI 22 14H30 
VENDREDI 30 14H30 

 Tarifs : voir p.94

p.55



Dans cette création, Dave St-Pierre incarne avec son propre 
corps un contrepoint inattendu à la trilogie provocante et 
démesurée : La Pornographie des âmes (2004), Un peu 
de tendresse bordel de merde ! (2006) et Foudres (2012). 
Un événement qu’il a choisi de réserver à la Maison de la 
Danse avant tout autre lieu en Europe. Dave St-Pierre invente 
des situations physiques extrêmes pour envoyer au tapis 
tous les clichés attendus, et ne se gêne pas pour utiliser tout 
subterfuge comme la nudité, les pitreries, la tragédie et la 
vacuité. Fake s’annonce comme la rencontre improbable et 
inoubliable de deux univers diamétralement opposés, où 
le kitsch et le sublime, le vrai et le faux, les paillettes et le 
sang, le politique et l’autodérision se côtoient et fraternisent.  
C’est aussi une réflexion sur les dialogues possibles et 
impossibles entre art contemporain et divertissement. Car 
il n’est pas seul dans cette entreprise, il est accompagné 
sur scène de l’acteur et transformiste Alexandre Lavigne 
qui campe une star québécoise d’un tout autre genre :  
Céline Dion ! 

DAVE ST-PIErrE - Fake / Création 2015 - Première en Europe  - Duo - Chorégraphie 
Dave St-Pierre - Interprétation Dave-St-Pierre et Alexandre Lavigne

La rencontre fantasmée entre le « trasheur » professionnel 
Dave St-Pierre et la reine incontestée des chanteuses 
québécoises « à voix » constitue un événement qu’il s’agit de 
ne rater pour rien au monde.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  CONFérENCE SUPErTALK :  
Fans and furious, les fans, leurs vies, leurs œuvres Je 5 fév. à 19h

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 7 oct.

    DOCUMENTAIrE SCÈNES D’éCrAN : Foudres sur Numeridanse.tv 

4 - 5  
féVrier 2015

numeridanse.tv

Parcours création

Parcours qui décoiffe

durée estimée : 1h30

féVrier  
MERCREDI 4 19H30 

JEUDI 5 20H30 
SÉRIE 1 : 21€/18€

SÉRIE 2 : 17€/14€

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 12€

location à partir du mardi 7 octobre

 

daVe 
st-Pierre
FAKE 
CRéATion 2015 - PREmièRE En EURoPE
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Portraits de femmes

thierrY
malandain
CENDrILLON Comment revisiter le destin mille fois conté de Cendrillon ? 

Thierry Malandain s’empare de ce monument du répertoire, 
avec pour compagnon de route Serge Prokofiev, pour en 
livrer une vision très personnelle. Fidèle à la dramaturgie 
musicale comme à la technique classique, sa Cendrillon est 
actuelle, puissante, sensuelle. Un mur d’escarpins noirs et 
brillants signe la scénographie, sobre et impressionnante. 
Tout en respectant la trame du conte, le chorégraphe en a 
ingénieusement épuré l’imagerie –citrouille et carrosse–
pour en restituer le noyau dur –désir et jalousie– sans en 
perdre la magie. Son écriture classique-contemporaine, 
particulièrement tendue dans les scènes du trio de la marâtre 
et de ses deux filles (interprétées par des hommes), sait aussi 
se faire sensuelle lorsqu’il s’agit de faire parler les sentiments. 
Il fallait une bonne dose de courage pour se confronter au 
célébrissime conte : Thierry Malandain et son Ballet Biarritz, 
l’une des plus belles compagnies françaises, relèvent haut la 
main le défi avec cette Cendrillon à la fois fidèle et moderne ! 

THIErrY MALANDAIN / MALANDAIN BALLET BIArrITZ - Cendrillon - 2013 -  
20 danseurs - Chorégraphie Thierry Malandain - Musique Sergueï Prokofiev - 
Directeur de production et lumière Jean-Claude Asquié - Décor et costumes Jorge 
gallardo

Thierry Malandain jette son dévolu sur l’une des héroïnes les 
plus célébrées de la danse, Cendrillon, et tire son épingle du 
jeu avec talent et justesse. La compagnie est exceptionnelle et 
sert à merveille un propos féerique avec délicatesse et humour. 

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  MAISON NOMADE Visite chorégraphiée au Musée gallo-romain  
Lyon-Fourvière Di 22 fév. à 15h

  MégA-BArrE Ma 24 fév. et Sa 28 fév. à 19h

  rENCONTrE BOrD DE SCÈNE Me 25 fév.

  ATELIEr ON DANSE EN FAMILLE Sa 28 fév. à 16h30

  VIDéO-CONFérENCE La relecture des œuvres Sa 28 fév. à 18h

    LA MINUTE DU SPECTATEUr En ligne le 7 oct.

  COLLECTION MALANDAIN BALLET BIArrITZ sur Numeridanse.tv

23 - 28  
féVrier 2015

numeridanse.tv
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Parcours classique

durée : 1h40

féVrier

LUNDI 23 19H30 
MARDI 24 20H30 

MERCREDI 25 19H30 
JEUDI 26 20H30 

VENDREDI 27 20H30 
SAMEDI 28 15H00 
SAMEDI 28 20H30 

SÉRIE 1 : 29e / 26e

SÉRIE 2 : 25e / 22e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e

location à partir du mardi 7 octobre

COMPLICES
à partir de 8 ans

MERCREDI 25 15H00 
 ADULTE : 17e  

ENFANT : 11e

 Avec le soutien de  
la Région Rhône-Alpes  

dans le cadre de l’APSV  

. p.59



Ce spectacle pour le jeune et tout public à partir de six ans,  
judicieusement intitulé Suivez les instructions, est conçu 
comme un « jeu radiophonique chorégraphique ». C’est 
la nouvelle invention du facétieux chorégraphe lyonnais 
Denis Plassard. De quoi s’agit-il ? Un animateur donne 
des instructions que les auditeurs –danseurs– s’amusent 
ou s’obligent à respecter. Et bien sûr, la plupart du temps, 
les participants réagissent différemment à une même  
proposition. Ce sont ces différences qui vont créer « en direct »  
des histoires parallèles, à un rythme de plus en plus effréné, 
pour un délicieux labyrinthe gestuel et dramaturgique. Denis 
Plassard, directeur de la compagnie si bien nommée Propos, 
prolonge ici obstinément et pour notre plus grand plaisir 
sa recherche autour de la parole. Qu’elle soit enregistrée, 
déclamée ou chantée, compréhensible ou non, elle reste 
un élément essentiel de sa démarche artistique. Avec lui, de 
Kafka à Daniel Mermet, de Bizet à Labiche, des planches à 
la piste, du hip hop au vaudeville, les idées fourmillent et les 
genres fusionnent de la façon la plus heureuse qui soit.

DENIS PLASSArD / COMPAgNIE PrOPOS - Suivez les instructions / 
Création 2015 - Jeu radiophonique chorégraphique pour 5 danseurs -  
Chorégraphie Denis Plassard                                                           

Après une année de présence marquante à la Maison de la 
Danse en tant qu’artiste associé, l’inclassable Denis Plassard 
signe un nouveau spectacle à l’attention des enfants à partir 
de six ans, « mais pas que… ». 

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  MAISON NOMADE  
Visites chorégraphiées au Musée gallo-romain Lyon-Fourvière Di 28 sept. à 15h 
et au Musée des Beaux-Arts de Lyon (date à définir)

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 18 nov.

3 - 6  
mars 2015

numeridanse.tv

Dans le cadre de La Belle Saison
www.bellesaison.fr

artiste associé

Jeune PuBlic

 La MaIsOn BOUGE
ESPACE

ALBErT CAMUS
> BrON

durée estimée : 50 min

mars 

COMPLICES
à partir de 6 ans

MERCREDI 4 15H00 
ADULTE : 17e 

ENFANT : 11e 

location à partir du mardi 18 novembre

SCOLAIRES 
Primaires / Collèges 
MARDI 3 14H30 

 JEUDI 5 10H00 
JEUDI 5 14H30 

VENDREDI 6 10H00 
VENDREDI 6 14H30 

Tarifs : voir p.94

denis
Plassard
SUIVEZ LES INSTrUCTIONS 
CRéATion 2015
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Portraits de femmes

sandrine Bonnaire 
et raJa shakarna
LE MIrOIr DE JADE 
CRéATion 2015

La Comédie de Valence et la Maison de la Danse s’associent 
et répondent au désir de danser de Sandrine Bonnaire qui 
n’a jamais cessé depuis son enfance de pratiquer la danse. 
Pour ce projet hors norme, elle s’associe à son amie la 
chorégraphe Raja Shakarna, désireuse, quant à elle, de faire 
du théâtre. Choisir le langage du corps ou celui des mots ?  
Le projet de création Le miroir de Jade des deux complices 
ne veut pas trancher. Il choisit la voie du dialogue intime entre 
un théâtre de texte et un théâtre du mouvement. Parce que ce 
dialogue fait sens pour transmettre cette histoire singulière :  
à la suite d’un coma, Jade voit son environnement et son 
identité profondément bouleversés, elle décide de se sortir 
de ce traumatisme animée par une puissante envie de vivre. 
L’âme sera le corps de cette œuvre, et le langage non verbal 
un irrésistible moyen de communication et de réparation. 
L’intériorité de Jade (Sandrine Bonnaire) sera retranscrite 
avec toute la sensibilité de l’actrice. Autour d’elle, des 
comédiens et des musiciens, pour que notes, mots et langage 
du corps donnent le désir de (re)vivre.

SANDrINE BONNAIrE ET rAJA SHAKArNA - Le Miroir de Jade / Création 
2015 - 5 interprètes - D’après une idée originale de Sandrine Bonnaire et 
raja Shakarna - Texte Sandrine Bonnaire et raja Shakarna - Mise en scène et 
chorégraphie raja Shakarna - Assistanat à la mise en scène Alexander Moralès -  
regard dramaturgique Catherine Ailloud-Nicolas - Scénographie Bruno de 
Lavenère - Son Frédéric Bühl                                                   P 

Avec Le miroir de Jade, œuvre chorégraphiée, Sandrine 
Bonnaire retrouve la scène et un nouveau défi pour elle.  
à la Maison de la Danse en mars, avant un mois de 
représentations au Théâtre du Rond-Point à Paris : un événement.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  CONFérENCE SUPErTALK :  
Quelle est la différence entre une femme ? Ma 3 mars à 19h

  rENCONTrE BOrD DE SCÈNE   
Me 4 mars

3 - 4  
mars 2015

numeridanse.tv
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Parcours création

Parcours qui décoiffe

durée estimée : 1h15

mars

MARDI 3 20H30 
MERCREDI 4 19H30 

SÉRIE 1 : 42e / 39e

SÉRIE 2 : 38e / 35e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 22e

location à partir du mardi 18 novembre

p.63



Plan B en 2003 a fait connaître Aurélien Bory et a posé les 
bases de son style : chacun de ses spectacles s’appuie sur 
une scénographie débordante, aux effets visuels insolites. 
Qu’il s’agisse du tangram géant des Sept planches de 
la ruse, de l’énorme robot industriel de Sans objet, ou 
du réseau arachnéen des cinq mille fils tendus de Plexus 
présenté également cette saison, Aurélien Bory s’applique 
à inventer des spectacles en forme de concepts, à la 
géométrie fascinante, mais toujours incarnés par des corps 
en mouvement. Repris avec une nouvelle distribution, Plan 
B est toujours aussi frais et reste sans doute le rendez-vous 
fort du répertoire de sa Compagnie 111. Sur un plan incliné 
truffé de trappes, Aurélien Bory et le metteur en scène 
new-yorkais Phil Soltanoff soumettent quatre acrobates et 
jongleurs aux lois de la gravité. Ils chutent, puis se relèvent, 
n’en finissent plus de remonter une pente sur laquelle ils 
glissent, inexorablement. Ils se retrouvent dans les positions 
les plus invraisemblables, les équilibres les plus précaires.  
De l’humour, une tonne d’idées et de prouesses physiques,  
le résultat est bluffant.

COMPAgNIE 111 / AUréLIEN BOrY - Plan B - 2003 / reprise 2012 -  
4 interprètes - Conception et scénographie Aurélien Bory - Mise en 
scène Phil Soltanoff - Création lumière et régie générale Arno Veyrat -  
Musique Phil Soltanoff, Olivier Alenda, Aurélien Bory - Musique 
additionnelle ryoji Ikeda, Lalo Schiffrin - Assistant à la mise en scène 
Hugues Cohen - répétiteurs Olivier Alenda, Loïc Praud - Vidéo Pierre rigal -  
Costumes Sylvie Marcucci - Décor Christian Meurisse, Harold guidolin,  
Pierre Dequivre

Douze ans après sa création, le Plan B d’Aurélien Bory 
provoque toujours le même enchantement, mêlant acrobatie, 
danse et théâtre dans un même irrésistible élan. Séance  
de rattrapage indispensable et en avant la glisse !

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

   rENCONTrE BOrD DE SCÈNE Lu 9 mars

    LA MINUTE DU SPECTATEUr En ligne le 18 nov.

6 - 11 
mars 2015

numeridanse.tv

La Compagnie 111 bénéficie du soutien 
de la Fondation BNP Paribas.

Parcours cirque  / 
arts du mouVement 

durée : 1h10

mars

VENDREDI 6 20H30 
SAMEDI 7 20H30 

DIMANCHE 8 17H00 
LUNDI 9 19H30 

MARDI 10 20H30 
MERCREDI 11 19H30 

SÉRIE 1 : 29e / 26e

SÉRIE 2 : 25e / 22e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e

location à partir du mardi 18 novembre

du même artiste, Plexus  
les 18 et 19 mars p.66-67

aurélien BorY 
et Phil soltanoff
PLAN B
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Blanca li
 rOBOT !

Robots, androïdes, hologrammes sont aujourd’hui les 
nouvelles stars du spectacle vivant. La bouillonnante 
chorégraphe andalouse Blanca Li, qui mixe les genres depuis 
vingt ans, s’empare elle aussi de la science pour réenchanter 
son univers. Avec Robot ! elle fait le pari fou de mettre en scène 
six mignons petits robots humanoïdes NAO et un orchestre 
automatisé futuro-vintage dans un spectacle unique en son  
genre. Danseurs ou musiciens, ces robots campent un univers 
drôle et extravagant. Et paradoxalement plein de vie ! 
Huit danseurs de chair et d’os partagent la scène avec les 
machines. Quand les petits NAO apparaissent, tout le monde 
souhaite immédiatement les adopter… Ils dansent, plient les 
genoux, tombent et se relèvent sans rechigner. à l’unisson et 
sur le tempo des danseurs, les robots deviennent leurs propres 
maîtres et écrivent l’aventure loufoque de gentils avatars. à la 
fois troublante et captivante, leur rencontre incite à percevoir 
autrement nos rapports à la robotique. Un spectacle 
délicieusement cocasse et poétique, accessible à tous.

BLANCA LI / COMPAgNIE BLANCA LI  - Robot ! - 2013 - 8 danseurs et  
8 robots - Chorégraphie, direction artistique Blanca Li - robots musicaux Maywa 
Denki, Yoshimoto Creative Agency - robots NAO Aldebaran robotics - Musiques 
originales Tao gutierrez, Maywa Denki - Scénographie Pierre Attrait - Lumière 
Jacques Chatelet - Vidéo Charles Carcopino - Programmeur Thomas Pachoud - 
Costumes Maywa Denk, Armando Sanchez

Cyber pop fantaisie, Robot !, la nouvelle création de la 
chorégraphe andalouse Blanca Li, entraîne huit danseurs à 
la rencontre de robots très attachants. Qui des androïdes ou 
des danseurs saura apprivoiser l’autre ?

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  rENCONTrE BOrD DE SCÈNE  
Lu 16 mars

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 18 nov.

14 - 21  
mars 2015

numeridanse.tv

Avec le soutien de  
la Région Rhône-Alpes  

dans le cadre de l’APSV 
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Parcours qui décoiffe

durée : 1h25

mars

SAMEDI 14 20H30 
DIMANCHE 15 17H00 

LUNDI 16 19H30 
MARDI 17 20H30 

MERCREDI 18 19H30 
VENDREDI 20 20H30 

SAMEDI 21 15H00 
SAMEDI 21 20H30 

SÉRIE 1 : 39e / 36e

SÉRIE 2 : 35e / 32e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 20e

location à partir du mardi 18 novembre

p.67



à l’origine, il y a le désir d’Aurélien Bory de faire le portrait 
de l’étonnante danseuse et chorégraphe japonaise Kaori Ito. 
Il a admiré la pureté de son geste dans les œuvres de Philippe 
Decouflé, James Thierrée, Angelin Preljocaj, Alain Platel…  
Il s’est dit que son aura était un trésor et lui a donc proposé 
une pièce qui serait une empreinte. Et ces deux-là s’accordent 
comme le peintre et son modèle. Il faut le voir pour le croire ! 
Aurélien Bory réalise avec Plexus un bijou de théâtre optique 
qui croise la magie, l’art de la marionnette et le cinéma.  
Kaori Ito danse, se multiplie, dessine l’espace sur un plateau 
mobile suspendu par cinq mille fils en nylon, et le mirage 
opère. Ce réseau arachnéen accroche la lumière et déploie 
une troisième dimension. Kaori Ito y invente des mouvements 
et postures uniques, jamais vus, en appui sur les milliers de fils, 
en apesanteur, écartelée... Suspendue entre ciel et scène, la 
danseuse flotte tel un ange noir descendu du ciel, un superbe 
oiseau qui s’ébat dans une cage. Les battements de son cœur 
et le souffle de ses poumons sont amplifiés grâce à un micro 
posé sur sa poitrine. Un portrait chorégraphique à la fois 
intérieur et extérieur sublime, simplement sublime.

COMPAgNIE 111 / AUréLIEN BOrY - Plexus - 2012 - Solo - Conception,  
scénographie et mise en scène Aurélien Bory - Chorégraphie Kaori Ito - Composition 
musicale Joan Cambon - Création lumière et régie générale Arno Veyrat - Plateau 
et manipulation Tristan Baudoin ou François Saintemarie - Sonorisation Stéphane 
Ley - Costumes Sylvie Marcucci - recherche et adaptation Taïcir Fadel - Conception 
technique du décor Pierre Dequivre

Après Plan B, une autre facette du talent du prestidigitateur des 
genres Aurélien Bory. Le solo Plexus, fait sur mesure pour  
Kaori Ito, est une pièce prodigieuse de maîtrise, aujourd’hui 
acclamée dans le monde entier par le public et les critiques.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 18 nov.

18 - 19  
mars 2015

numeridanse.tv

La Compagnie 111 bénéficie du soutien 
de la Fondation BNP Paribas.  

Avec le soutien de  
la Région Rhône-Alpes  

dans le cadre de l’APSV  

Parcours cirque  / 
arts du mouVement 

  La MaIsOn BOUGE
LE TOBOggAN 

> DéCINES 

durée : 1h

mars

MERCREDI 18 20H30 
JEUDI 19 20H30 

SÉRIE UNIQUE : 29e / 26e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e

location à partir du mardi 18 novembre

du même artiste, Plan B  
du 6 au 11 mars p. 62-63

aurélien BorY 
et kaori ito
PLExUS

©
 M

ar
io

 D
el

 C
ur

to

p.68



la maison de la danse et les subsistances 
partagent un même désir de faire découvrir au 
plus grand nombre de spectateurs des projets 
artistiques singuliers imaginés par des créateurs 
qui ont une vraie liberté de ton. Pour sa 2e 
édition, Le Printemps de la création, semaine lors 
de laquelle l’art vivant, très vivant, est célébré,  
deux festivals dialoguent et se complètent.

Avec le festival la maison sens dessus dessous,  
la Maison de la Danse propose des grands 
formats sur son plateau, des formes qui nécessitent 
plus d’intimité et une installation vidéo au studio 
Jorge Donn ainsi qu’au Théâtre Les Ateliers, 
associé à cet événement.

Avec leur Week_end de création, Les 
Subsistances présentent des artistes fidèles et 
inédits et proposent à toutes et à tous de fêter 
le printemps en vivant des expériences peu 
académiques.

Ce Printemps de la création sera aussi le 
printemps de la réception, car mieux vaut avoir 
des yeux neufs pour accueillir la naissance de  
nouvelles esthétiques et de nouvelles expériences !  
Et quand il s’agit de regard, difficile de ne pas 
citer Nietzsche qui nous incite à « voir le monde 
avec le plus grand nombre d’yeux possible ».

festiVal la maison  
sens dessus dessous
du 24 au 29 mars

 sur le grand Plateau  

christian rizzo avec son œuvre choc du Festival 
d’Avignon 2013, le chorégraphe et danseur sud-
africain gregory maqoma accompagné par un 
chanteur traditionnel.

   À la salle genton / mJc laënnec-mermoz 

à deux pas de la Maison de la Danse :  
denis Plassard réalise le fantasme « d’un chœur 
de comédiens chorégraphié au millimètre ».      

 au studio Jorge donn 

clément dazin mêle danse contemporaine et 
jonglage singulier, l’acrobate chloé moglia se 
joue de l’espace et affronte la mort sur un mode 
métaphorique.

 au théâtre les ateliers 

deutinger & navaridas offrent une lecture 
d’un discours de Barack Obama physique 
et inédite pour nous parler de politique,  
antoine defoort présente la « version bêta »  
d’une conférence-in-progress sur les droits 
d’auteur.

Week_end de création  
aux suBsistances
du 26 au 29 mars

  sur l’esPlanade, la Verrière, les hangars…

Pascale Henry, la Compagnie Virevolt, Jeanne 
Mordoj, Ned Rothenberg… Et de nombreux autres 
artistes chorégraphes, circassiens, danseurs.  
(Programmation en cours)

festiVal la maison  
sens dessus  

dans le cadre du PrintemPs de la création - 2e édition
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DU 24 AU 29 MARS

GREGORY MAQOMA
CHRISTIAN RIZZO
DENIS PLASSARD
CLÉMENT DAZIN
CHLOÉ MOGLIA
DEUTINGER & NAVARIDAS
ANTOINE DEFOORT
HALORY GOERGER

p.71



Gregory Maqoma est un danseur et un chorégraphe hors 
norme. Il compte parmi les plus talentueux de la nouvelle 
génération en Afrique du Sud. Ce sont sa spiritualité et 
son engagement artistique et politique qui hissent sa danse 
vers un véritable état de grâce. Il est né en 1973. Cent 
ans plus tôt, l’un de ses lointains ancêtres, chef rebelle 
de l’ethnie Xhosa, mourait en prison après avoir sommé 
les colons anglais de libérer les terres de son peuple.  
Son acte de courage et sa dignité ont marqué les mémoires.  
Et aujourd’hui, il reste l’un des chefs Xhosa les plus célèbres 
d’une Afrique du Sud toujours marquée par l’apartheid. 
Comment un danseur peut-il évoquer la grande Histoire 
et l’histoire si dramatique et profonde d’un homme ?  
Comment la danse peut-elle faire vivre la mémoire ? 
Gregory Maqoma relève ce défi en solo accompagné de 
quatre musiciens traditionnels totalement investis par le sujet.  
Il endosse l’identité d’un peuple tout entier dans Exit / Exist. 
Le théâtre, la musique, le chant et la vidéo l’accompagnent 
dans ce voyage ultra-sensible à la recherche de ses origines, 
familiales et historiques. Un grand moment d’humanité.

grEgOrY MAQOMA / VUYANI DANCE THEATrE - Exit / Exist - 2012 -  
gregory Maqoma, 4 chanteurs, 1 musicien - Chorégraphie, interprétation 
gregory Maqoma - Composition musicale Simphiwe Dana - Direction 
James Ngcobo - Animation vidéo Mileta Postic - Accompagnement guitare,  
composition giuliano Modarelli - Arrangements vocaux et musique additionnelle 
Complete Quartet - Directrice des répétitions Shanell Winlock - Voix du texte 
enregistré Sbulele gcilitshana - Son Andile Mpahlwa, Benjamin Dandoy - Costumes 
David Tlale - Lumière ralf Nonn, Alban rouge - Décor Oliver Hauser

Un spectacle entre chorégraphie et narration, projections 
vidéo et musique, qui se nourrit d’intime et d’Histoire. Une 
danse d’aujourd’hui qui s’appuie sur des somptueuses 
musiques traditionnelles. Un mélange de gravité et 
d’élégance.
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Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 18 nov.

24 - 25  
mars 2015

numeridanse.tv

Avec le soutien de  
la Région Rhône-Alpes  

dans le cadre de l’APSV 

Parcours qui décoiffe

durée : 50 min

mars

MARDI 24 20H45 
MERCREDI 25 20H45 

SÉRIE 1 : 21e / 18e

SÉRIE 2 : 17e / 14e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 12e

location à partir du mardi 18 novembre

gregorY
maqoma
ExIT / ExIST
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christian
rizzo
D’APrÈS UNE HISTOIrE VrAIE C’est dans le souvenir de l’émotion profonde suscitée par 

une danse folklorique, interprétée par un groupe d’hommes 
à Istanbul, que Christian Rizzo a puisé l’inspiration pour créer 
d’après une histoire vraie. Le chorégraphe-plasticien retrouve 
avec cette œuvre, qui a enthousiasmé le Festival d’Avignon, 
son désir de mouvements et de composition chorégraphique. 
Il réunit sur un plateau dépouillé une communauté masculine 
–huit danseurs et deux musiciens– et invente pour eux une 
danse enjouée et rigoureuse, habitée de réminiscences de  
folklores du bassin méditerranéen. Soit une guirlande de 
gestes et de caresses, de sauts, de lignes, de ponts, de solos 
aussi, chers aux danses traditionnelles. Au son des deux 
batteries, véritables rafales de percussions qui prennent aux 
tripes et contaminent la chorégraphie, Rizzo invente une 
danse hybride percutante. Le folklore méditerranéen se mêle 
au rock tribal, pour créer un spectacle hyper-contemporain 
et jouissif.

CHrISTIAN rIZZO / L’ASSOCIATION FrAgILE - d’après une histoire vraie -  
2013 - 8 danseurs, 2 musiciens - Conception, chorégraphie, scénographie 
et costumes Christian rizzo - Musique originale et interprétation Didier Ambact  
et King Q4 - Lumière Caty Olive

Une pièce de Christian Rizzo, c’est une plongée en apnée au 
cours de laquelle la pression monte et les sens s’affûtent. Ici, 
l’artiste surprend une fois encore : dans ce nouveau spectacle, 
place au plaisir et à l’explosion physique. 
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Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com
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    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
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27 - 28  
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 Avec le soutien de  
la Région Rhône-Alpes  

dans le cadre de l’APSV 
Spectacle diffusé en direct  

sur ARTE Concert
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Parcours qui décoiffe

durée : 1h10 

mars

VENDREDI 27 20H45 
SAMEDI 28 20H45 

SÉRIE 1 : 29e / 26e

SÉRIE 2 : 25e / 22e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e

location à partir du mardi 18 novembre
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clément dazin
BrUIT DE COULOIr

chloé moglia
rHIZIKON

 salle genton / mJc laënnec-mermoz

chœur chorégraPhié

 
Denis Plassard met en scène dans Chalet 1 le texte éponyme 
d’André Baillon, écrit par l’auteur après un séjour dans 
le service des « petits mentaux » de l’Hôpital de la Pitié 
Salpêtrière. Sur scène, un chœur de comédiens, chorégraphié 
au millimètre près, décrit dans une succession de courts 
tableaux le quotidien de l’hôpital. Chalet 1 dépeint avec une 
pointe d’humour des portraits de malades et de médecins 
sans éviter la gravité du sujet. La pièce à trois voix et six mains  
–Pierre-Jean Étienne, Denis Plassard et Jean-Philippe Salério– 
virevolte et danse dans un ballet savamment réglé, d’une 
redoutable efficacité.

DENIS PL ASSArD / CIE PrOPOS -  Chalet 1  -  Chorégraphie, 
mise en scène Denis  P lassard -  Tex te Chalet  1  d’André Bai l lon -  
Première publ icat ion 1926 -  éd.  r ieder (Par is )  / réédi té 
en 2009 aux édi t ions Cambourakis  (Par is )  -  In terprétat ion 
P ier re - Jean é t ienne,  Denis  P lassard et  Jean-Ph i l ippe Salér io -  
Créat ion et  régie lumière Domin ique ryo -  Cos tumes 
Béatr ice Vermande,  Ju l ie Lascoumes -  Tabourets  Yves Perey 

 théâtre les ateliers

lecture PhYsique

 
Le duo Your majesties revisite un moment historique du 
monde contemporain : le discours légendaire prononcé par le 
président Barack Obama lors de la réception du Prix Nobel de 
la Paix à Oslo en 2009. Alex Deutinger est Barack Obama, 
Marta Navaridas est son prompteur… L’un parle et l’autre le 
guide dans ses mouvements pour mettre à nu les techniques 
de la rhétorique politique et stimuler notre esprit critique. Le 
discours d’Obama devient chorégraphie et met en scène un 
message fort sur la guerre, la paix et l’espoir.

DEUTINgEr & NAVArIDAS -  your Majest ies / Première 
en France -  Concept , in terprétat ion Alex Deut inger,  Mar ta 
Navar idas -  Tex te Jon Favreau,  Barack Obama -  Interprétation, 
traduction française simultanée Clélia Colonna

 studio Jorge donn

Jonglage dansé Poétique

 
Avec Bruit de couloir, le jongleur et danseur Clément Dazin 
analyse nos sensations quand, proches de la fin, en état 
comatique, nous revivons certaines bribes d’existence. En 
s’inspirant de témoignages de personnes ayant vécu ces 
instants de coma, il imagine une mort de jongle et de danse qui 
se souvient avec sagesse de la vie. Sa danse, flirtant parfois 
avec le hip hop, se fait tour à tour saccadée, fluide ou légère, 
au service d’un jonglage singulier où les balles deviennent plus 
que des instruments : de véritables partenaires.

CLéMENT DAZIN -  Bruit  de couloir -  Jongle et  danse 
Clément  Dazin -  Créateur  lumière Freddy Bonneau -  Créateur 
son grégory Adoir  -  regards ex tér ieurs  chorégraphiques Bruno 
Diz ien,  Aragorn Boulanger,  Johanne Saunier

 studio Jorge donn

Performance transdisciPlinaire

 
Un tableau noir et quelques craies pour une performance 
transdisciplinaire drôle et savante, pleine de grâce. Chloé 
Moglia est une acrobate-trapéziste virtuose. Dans Rhizikon  
(le risque en grec), elle s’interroge sur son propre rapport à la 
mise en danger, cette passion du risque qui exalte la sensation 
d’être vivante. Accompagnée d’un judicieux montage sonore, 
assise au bord du vide –au sens propre comme au figuré– sa 
chute est mise en scène, lue, écrite, dessinée, mimée, dansée 
le temps d’un bref et troublant huis clos en solo où le corps 
épouse la surface plane et défie la pesanteur.

CHLOé MOgLIA / CIE rHIZOME -  Rhizikon  -  Concept ion, 
in terprétat ion Chloé Mogl ia -  Son Chloé Mogl ia ,  Ala in Mahé -  
Dispos i t i f  lumière Chr is t ian Dubet  -  Cons t ruc t ion scénographie 
Vincent  gadras

24 > 25 mars
 MARDI 24 19H30  
 MERCREDI 25 19H30 

tarif unique 10€

durée : 1h

24 > 25 mars
 MARDI 24 19H30  
 MERCREDI 25 19H30 

tarif unique 10€

durée : 30 min

27 > 28 mars
 VENDREDI 27 19H30  
 VENDREDI 27 22H00
 SAMEDI 28 19H30
 SAMEDI 28 22H00 

tarif unique 10€

durée : 30 min

deutinger &  
naVaridas
YOUr MAJESTIES PREmièRE En FRAnCE

25 > 26 mars
 MERCREDI 25 20H30 
 JEUDI 26 20H30 

tarif unique 10€

durée : 45 min

denis Plassard 
CHALET 1
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This event is made possible by INTPA - INTERNATIONAL NET 
FOR DANCE AND PERFORMANCE AuSTRIA of Tanzquartier 
Wien with funds by BMukk and BMeiA 
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 maison de la danse et théâtre les ateliers

installation Vidéo

 
Conçue par Halory Goerger, Bonjour Concert est une 
campagne de publicité comparative de 12 spots de 2 à  
4 minutes  chacun, destinée à départager deux grands 
concurrents de la modernité : le spectacle de danse 
contemporaine et le concert de rock. On saura enfin s’il 
faut échanger deux barils de Jérôme Bel contre un baril de  
Sonic Youth !

HALOrY gOErgEr / L’AMICALE DE PrODUCTION -  Bonjour 
Concer t  -  Concept ion Halor y goerger -  Avec Halor y goerger 
( le spectacle de danse) & Arnaud Boulogne ( le concer t  de 
rock)  -  Caméra J .B .  Delannoy (Saison 1) -  Ass is tante Mylène 
Benoi t  (Sa i sons  2 -  3)  -  remerc iemen ts  Mylène Benoi t ,  l ’équ ipe  
d u  P h é n i x  Va l e n c i e n n e s ,  ro m a i n  C a r l i e r  -  A d m i n i s t ra t i o n 
Sa rah  Calvez 

antoine defoort
UN FAIBLE DEgré D’OrIgINALITé

halorY goerger
BONJOUr CONCErT

28 > 29 mars
 SAMEDI 28 20H30  
 DIMANCHE 29 17H00 

tarif unique 10€

durée : 1h15

24 > 27 MARS

entrée liBre

 théâtre les ateliers

conférence - Version Bêta

 
La propriété intellectuelle dans le domaine de la création 
artistique ? Un sujet pour le moins épineux, pris à bras le 
corps par le foutraque et génial Antoine Defoort dans ce 
Faible degré d’originalité, qu’il présente lui-même comme une 
« causerie-in-progress ». Elle sera élaborée en déployant des 
efforts de rigueur et de documentation, tempérés par quelques 
digressions thématiques qui, on s’en doute, évoqueront 
davantage un dimanche après-midi entre amis qu’un cours 
de droit ! Il s’agira de dresser un état des lieux du droit 
d’auteur, de son fonctionnement juridique et de son histoire, 
et de tergiverser joyeusement sur ses enjeux et implications 
sociétales.

ANTOINE DEFOOrT / L’AMICALE DE PrODUCTION -  
Un faible degré d’originali té  -  réf léchi t ,  fa i t  des schémas 
et  par le aux gens Antoine Defoor t  -  A l imente la ré f lex ion et  met 
en perspect ive Ju l ien Fournet  -  Ant ic ipe et  résout  les problèmes 
techniques robin Mignot  -  Prend en charge la product ion du 
projet  e t  ourdi t  des p lans Marion Le guerroué -  Coordonne les 
choses et  d ispense des consei l s  Math i lde Mai l lard -  Fai t  les 
cont ra ts ,  les  déclarat ions et  b ien d’aut res choses Sarah Calvez -  
A pr is  une photo Bel inda Annaloro -  A fa i t  du python Ol iv ier 
Demar to

mardi 24 mars

19h30 > 20h00 Clément Dazin / Bruit de couloir Studio Jorge Donn

19h30 > 20h30 Denis Plassard / Chalet 1 Salle Genton MJC Laënnec-Mermoz

20h45 > 21h35 gregory Maqoma / Exit - Exist Grande Salle

mercredi 25 mars

19h30 > 20h00 Clément Dazin / Bruit de couloir Studio Jorge Donn

19h30 > 20h30 Denis Plassard / Chalet 1 Salle Genton MJC Laënnec-Mermoz

20h30 > 21h15 Deutinger & Navaridas / Your Majesties Théâtre Les Ateliers 

20h45 > 21h35 gregory Maqoma / Exit - Exist Grande Salle

Jeudi 26 mars

20h30 > 21h15 Deutinger & Navaridas / Your Majesties Théâtre Les Ateliers 

Vendredi 27 mars

19h30 > 20h00 Chloé Moglia / Rhizikon Studio Jorge Donn

20h45 > 21h55 Christian Rizzo / d’après une histoire vraie Grande Salle

22h00 > 22h30 Chloé Moglia / Rhizikon Studio Jorge Donn

samedi 28 mars

19h30 > 20h00 Chloé Moglia / Rhizikon Studio Jorge Donn

20h30 > 21h45 antoine Defoort / Un faible degré d’originalité Théâtre Les Ateliers

20h45 > 21h55 Christian Rizzo / d’après une histoire vraie Grande Salle

22h00 > 22h30 Chloé Moglia / Rhizikon Studio Jorge Donn

dimanche 29 mars

17h00 > 18h15 antoine Defoort / Un faible degré d’originalité Théâtre Les Ateliers

du 24 au 29 mars

Halory goerger / Installation vidéo Bonjour Concert Maison de la Danse et Théâtre Les Ateliers

CaLENDRIER

LOCaTION à PaRTIR DU MaRDI 18 NOVEMBRE
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C’est en Chine, à l’ombre des montagnes célestes, que  
Sidi Larbi Cherkaoui a forgé les paysages imaginaires 
de Sutra. Un spectacle unique pour dix-neuf moines 
bouddhistes experts en arts martiaux dont trois enfants, et 
lui-même. Grand admirateur de Bruce Lee dans l’enfance, 
bouddhiste et végétarien, il a passé plusieurs mois au 
temple de Shaolin pour entrelacer arts martiaux et danse 
contemporaine. Le plasticien Antony Gormley a conçu une 
scénographie très étonnante faite de caisses de bois à taille 
humaine qui se lèvent, glissent, voyagent et s’entrechoquent.  
Une série d’architectures rapides et suggestives se déploie 
sur une partition du compositeur polonais Szymon Brzóska 
où percussions et cordes se renvoient la balle. Les moines 
rivalisent d’audace dans les acrobaties, mais aussi au 
sabre et au bâton, sous le regard de Sidi Larbi Cherkaoui, 
maître d’œuvre, manipulateur ou jeune apprenti… peut-être 
enfant qui rêve. Sutra conjugue politique et spirituel, force et 
méditation, fougue et sérénité dans un voyage initiatique à la 
fois spectaculaire et intimiste.

SIDI LArBI CHErKAOUI / ANTONY gOrMLEY / SZYMON BrZÓSKA /  
LES MOINES DU TEMPLE SHAOLIN - Sutra - 2008 - Sidi Larbi Cherkaoui,  
19 moines du Temple Shaolin, 5 musiciens - Mise en scène, direction, 
chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui - Création visuelle et décor Antony gormley -  
Musique Szymon Brzóska - Assistants à la chorégraphie Ali Thabet, Damien 
Fournier - Conseils dramaturgiques Lou Cope, An-Marie Lambrechts -  
Consultant lumière Adam Carré
une production sadler’s Wells - londres

Une réussite totale du danseur et chorégraphe surdoué. 
Difficile, voire impossible de résister aux dix-neuf moines de 
Shaolin, danseurs dans Sutra, spectacle chorégraphié par et 
avec Sidi Larbi Cherkaoui.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  PrOJECTION AVANT LES rEPréSENTATIONS :  
Documentaire Sidi Larbi Cherkaoui, Rêves de Babel 

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 18 nov. 

31 - 3 
mars - aVril 2015

numeridanse.tv

Parcours cirque  / 
arts du mouVement 

durée : 1h10

mars - aVril

MARDI 31 20H30 
MERCREDI 1ER 19H30 

JEUDI 2 20H30 
VENDREDI 3 20H30 

SÉRIE 1 : 42e/39e  

SÉRIE 2 : 38e/35e  

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 22e

location à partir du mardi 18 novembre  

sidi larBi 
cherkaoui
SUTrA
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martin
zimmermann
HALLO 
CRéATion 2014

Martin Zimmermann et Dimitri de Perrot enchaînent 
les tournées dans le monde entier et les créations avec 
d’épatants interprètes depuis une quinzaine d’années à un 
rythme effréné. Le premier est à la fois danseur, acrobate et 
contorsionniste ; le second compose la musique et joue en 
virtuose des platines. Au long de leur trajet, les deux Suisses 
surdoués et un peu allumés ont inventé un monde inattendu 
et extravagant, d’un humour délicieux. Dans une débauche 
d’idées burlesques et poétiques, ils fusionnent musique, cirque, 
danse et théâtre sans paroles avec une maestria enivrante. 
Afin de retrouver un rapport plus intime avec leurs métiers, les 
deux artistes font le choix de se consacrer chacun à un projet 
personnel en 2014, avant de se retrouver sur une création 
commune en 2016. Martin Zimmermann crée donc une pièce 
solo pour la première fois de sa carrière à l’automne. Présenté 
ici avec une jauge adaptée, pour plus d’intimité comme lui-
même l’a souhaité, ce nouveau projet expose un personnage 
tragi-comique, sans cesse déstabilisé par les mouvements de 
la vie et confronté à son désir de vouloir devenir celui qu’il 
croit être. De quoi piquer au vif notre curiosité et notre désir 
d’enchantement.

MArTIN ZIMMErMANN - Hallo / Création 2014  - Solo - Concept, mise en 
scène, décor, chorégraphie et interprétation Martin Zimmermann - Dramaturgie 
Sabine geistlich - Développement du décor, coordination technique Ingo groher - 
Création musicale Colin Vallon - Assistante à la mise en scène et à la chorégraphie 
Eugénie rebetez - Costumes Franziska Born - Création lumière Sammy Marchina - 
Création son Andy Neresheimer

Martin Zimmermann, artiste du mouvement, clown pince-
sans-rire et acrobate de génie crée pour la première fois de 
sa carrière une pièce solo très attendue. L’homme derrière 
l’artiste, dans toute sa fragilité et ses contradictions.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

    LA MINUTE DU SPECTATEUr En ligne le 18 nov. 

    DOCUMENTAIrE SCÈNES D’éCrAN : Öper Öpis sur Numeridanse.tv

 
 

8 - 10  
aVril 2015

numeridanse.tv

Zimmermann & de Perrot bénéficient  
du soutien de la Fondation BNP Paribas.
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Parcours cirque  / 
arts du mouVement 

durée estimée : 1h

aVril 

MERCREDI 8 19H30 
JEUDI 9 20H30  

VENDREDI 10 20H30 
SÉRIE 1 : 29e/26e  

SÉRIE 2 : 25e/22e  

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e  

location à partir du mardi 18 novembre
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Portraits de femmes

C’est avec cette version vivante et brillante de La Fille mal 
gardée que le Ballet du Capitole de Toulouse, nouvellement 
dirigé par l’étoile Kader Belarbi, est l’invité de la Maison 
de la Danse. Goût de la tradition, transmission orale 
et réinterprétation préservent depuis deux siècles cette 
œuvre. Prestement troussée à l’aube de la Révolution par 
Jean Dauberval le 1er juillet 1789, ce ballet-pantomime 
champêtre constitue le plus ancien fleuron du patrimoine de 
la danse classique. Conservée au répertoire des grandes 
compagnies, La Fille mal gardée devient dans cette version  
une comédie-ballet ardente qui échappe aux rigueurs 
de l’académisme. Elle a été saluée par la presse unanime 
comme un bouquet de fraîcheur, d’esprit, d’humour grâce 
aux talents conjugués du chorégraphe suédois Ivo Cramér 
et du cinéaste Dominique Delouche qui a conçu les décors 
inspirés d’ouvrages de Boucher et les costumes chatoyants à 
la Fragonard. Un vrai bain de jouvence. Un enchantement.

BALLET DU CAPITOLE DE TOULOUSE / DIrECTION KADEr BELArBI -  
La Fille mal gardée ou Il n’y a qu’un pas du mal au bien - 35 danseurs -  
Ballet-pantomime champêtre en deux actes et trois tableaux - Version  
de Jean Dauberval créée par le Ballet du grand-Théâtre de Bordeaux,  
le 1er juillet 1789 - Première de la version d’Ivo Cramér, créée le 23 février 
1989, par le Ballet de Nantes en juillet 1989 - Musique d’après la partition 
anonyme de 1789, arrangements de Charles Farncombe 2013 - Chorégraphie 
Ivo Cramér, d’après Jean Dauberval  - Décor et costumes Dominique Delouche -  
Lumière Jean-Claude Asquié

Inscrire au répertoire du Ballet du Capitole La Fille mal gardée 
est pour Kader Belarbi une façon de conserver le patrimoine 
chorégraphique, de faire revivre cette « belle danse » si 
française et de révéler les formidables qualités des trente-cinq 
danseurs du ballet.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

  VIDéO-CONFérENCE Portraits de femmes dans la danse Je 7 mai à 18h30

   rENCONTrE BOrD DE SCÈNE Me 6 mai

   LA grANDE LEÇON Avec Kader Belarbi, en partenariat avec le CND LYON / 
rHÔNE-ALPES et le CNSMD de Lyon (date à définir)

    LA MINUTE DU SPECTATEUr En ligne le 18 nov.

 

4 - 7  
mai 2015

numeridanse.tv

Parcours classique

durée : 1h30 entracte comPris

mai 
LUNDI 4 19H30 

MARDI 5 20H30 
MERCREDI 6 19H30 

JEUDI 7 20H30 
SÉRIE 1 : 42e/39e  

SÉRIE 2 : 38e/35e  

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 22e 

location à partir du mardi 18 novembre 

Ballet du caPitole 
de toulouse
LA FILLE MAL gArDéE 

©
 D

av
id

 H
er

re
ro

p.84



Jean-claude 
gallotta
L’ENFANCE DE MAMMAME mammame est une pièce emblématique de Jean-Claude 

Gallotta. Créée en 1985, elle a parcouru le monde, 
plusieurs générations de danseurs et plusieurs générations de 
spectateurs se sont retrouvées autour d’elle. Avec L’Enfance 
de mammame, Jean-Claude Gallotta l’a remise sur le métier 
à destination du jeune public et, en conteur agitateur, il 
narre les tribulations des Mammames, ces créatures qui  
« mangent de l’humour et boivent de la gentillesse ». Neuf 
Mammames, lutins danseurs nés dans un théâtre, aiment à 
se réchauffer sous la lumière chaude du projecteur soleil. 
Un jour par mystère, le projecteur s’éteint et disparaît, les 
Mammames vont alors affronter le froid et le triste. Il existe 
une solution : une légende raconte qu’en créant certaines 
danses nombreuses et différentes, le projecteur va revenir. 
Les Mammames entrent en scène et s’embarquent corps et 
âmes dans leur quête chorégraphique, à la recherche du 
projecteur disparu.

JEAN-CLAUDE gALLOTTA / CCN DE grENOBLE - grOUPE éMILE DUBOIS -  
L’Enfance de Mammame - 2002 / recréation 2013 - 9 danseurs - 
Chorégraphie et mise en scène Jean-Claude gallotta - Assistante à la chorégraphie 
Mathilde Altaraz - Costumes Marion Mercier et Jacques Schiotto assistés d’Anne 
Jonathan d’après Jean-Yves Langlais - Lumière Sylvain Fabry et Jean-Claude gallotta -  
Musique Henry Torgue, Serge Houppin, Strigall

L’Enfance de mammame fait clignoter tous les feux d’une 
danse contemporaine directe, ludique et fantaisiste qui nous 
emporte tous.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

    ATELIEr ON DANSE EN FAMILLE      
Me 20 mai à 16h30

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 18 nov.

    COLLECTION CCN DE grENOBLE - grOUPE éMILE DUBOIS  
à la vidéothèque et sur Numeridanse.tv  

19 - 21  
mai 2015

numeridanse.tv

Dans le cadre de La Belle Saison
www.bellesaison.fr
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Jeune PuBlic

durée : 40 min

MAI 
COMPLICES 

à partir de 5 ans
MERCREDI 20 15H00 

ADULTE : 17e  
ENFANT : 11e

MERCREDI 20 19H30 
ADULTE SANS ENFANT : 21e

ADULTE AVEC ENFANT : 17e  
ENFANT : 11e

location à partir du mardi 18 novembre

SCOLAIRES 
Primaires / Collèges 

MARDI 19 14H30 
JEUDI 21 10H00 
JEUDI 21 14H30 

 Tarifs : voir p 94
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à partir de collectes de danses et de musiques au cœur 
des 8e et 3e 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 est 
un spectacle interprété par plus de 200 habitants des 8e et 
3e arrondissements de Lyon, en partenariat avec l’Orchestre 
national de Lyon. Il dessine une fresque chorégraphique 
qui permet de se promener à l’intérieur d’instants dansés 
et chantés portés par une écriture plurielle. Babel 8.3 
transfigure ces langages musicaux et chorégraphiques pour 
révéler des singularités ordinaires. Les habitants créent un 
monde artistique –leur monde– dans lequel les rencontres 
génèrent 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. Ensemble, 
à la croisée de leurs sensibilités et de leurs histoires, ils 
réinventent le mythe de Babel.

BaBEL 8.3 - ArTISTES ASSOCIéS AU PrOJET BABEL 8.3 AUTOUr DE 
DOMINIQUE HErVIEU - géraldine Benichou, Jean-Pierre Caporossi,  
annick Charlot, Najib guerfi, Thomas guerry et Camille Rocailleux, 
abou Lagraa, aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, Denis Plassard, Clarisse 
Veaux et abdou N’gom, Orchestre national de Lyon

Plus de 200 participants, 10 chorégraphes, des musiciens 
de l’Orchestre national de Lyon, des images insolites du 8e.  
En mai, la Maison de la Danse écrit et donne vie à son Babel. 

29 - 31  
mai 2015

numeridanse.tv
 durée : 1h

mai

VENDREDI 29 20H30 
SAMEDI 30 20H30 

DIMANCHE 31 15H00 

 Entrée libre  
Places à retirer à la billetterie  

de la maison de la Danse  
à partir du mardi 10 mars 2015
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PLUS DE 200 AMATEURS
GÉRALDINE BENICHOU
JEAN-PIERRE CAPOROSSI
ANNICK CHARLOT - CIE ACTE
NAJIB GUERFI - CIE NAJIB GUERFI
THOMAS GUERRY ET CAMILLE ROCAILLEUX - CIE ARCOSM
DOMINIQUE HERVIEU
ABOU LAGRAA - CIE LA BARAKA 
AïCHA M'BAREK ET HAFIZ DHAOU - CIE CHATHA
DENIS PLASSARD - CIE PROPOS
CLARISSE VEAUX ET ABDOU N'GOM - CIE STYLISTIK
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON 

p.89
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le ProJet 

En mai 2015, la Maison de la Danse présente 
Babel 8.3, un spectacle participatif interprété par 
plus de 200 habitants des 8e et 3e arrondissements, 
en partenariat avec l’Orchestre national de Lyon. 
Encadrés par des chorégraphes professionnels, 
les participants de Babel 8.3 vivent l’expérience 
de la création et de la scène, fêtent la diversité de 
leurs quartiers.

une aVenture unique

Les amateurs sont le cœur de Babel 8.3. C’est 
à partir de leurs pratiques, de leurs styles de 
danse, de musique et de leurs savoirs que ce 
spectacle se construit, créant ainsi une œuvre 
cohérente à l’écriture plurielle. Les participants 
vivent au rythme de la création artistique et de 
ses enjeux. Les répétitions débutent dès octobre 
2014, incluant des temps de travail par groupe, 
des rencontres, des répétitions au studio et sur le 
plateau de la Maison de la Danse. Le spectacle 
est présenté les 29, 30 et 31mai 2015. 

les artistes 

Babel 8.3 s’inscrit dans une démarche artistique 
exigeante et originale, intégrant à part entière ses 
interprètes dans un processus de création au plus 
près des pratiques professionnelles. Pour ce faire, 
neuf chorégraphes lyonnais, un compositeur, et 
une metteure en scène, d’horizons artistiques très 
différents, se sont engagés autour de Dominique 
Hervieu dans cette belle aventure :
Géraldine Benichou
Jean-Pierre Caporossi 
Annick Charlot - Cie Acte
Najib Guerfi - Cie Najib Guerfi
Thomas Guerry et Camille Rocailleux - Cie Arcosm 
Abou Lagraa - Cie La Baraka
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou - Cie Chatha
Denis Plassard - Cie Propos
Clarisse Veaux et Abdou N’Gom - Cie Stylistik 

l’orchestre national de lYon 

La musique joue un rôle primordial dans ce projet 
grâce à un fil rouge mozartien, interprété par 
quinze instrumentistes de l’Orchestre national de 
Lyon et grâce à des mini-créations portées par 
des musiciens et chanteurs amateurs.  

« Plus BaBel la Vie » 

La vidéo est particulièrement importante dans 
ce spectacle. Lien dynamique entre les différents 
fragments dansés, elle témoigne de l’histoire 
de la ville d’hier et d’aujourd’hui, à partir de 
portraits d’habitants mais également d’images 
d’archives provenant notamment des fonds de 
l’Institut Lumière et de l’INA. 
Un feuilleton télévisuel prendra forme sur le web 
et l’antenne de France 3 Rhône-Alpes, partenaire 
du projet.

les BaBel Bulles 

La saison 2014-2015 sera une saison Babel ! 
Tout au long de l’année, nous vous proposons 
plusieurs rendez-vous publics afin de découvrir 
l’évolution du projet. « Babel » pourra parcourir 
la ville, les espaces publics, les lieux culturels, les 
écoles…

les Partenaires de BaBel 8.3 

Ce projet est possible grâce à un réseau de 
partenaires culturels, en particulier la MJC 
Laënnec-Mermoz, les centres sociaux États-Unis,  
Mermoz et Langlet-Santy, l’EHPAD La Verandine, 
le PTEAC Lyon 8 et l’association Arts et 
Développement.

Pour plus de renseignements : 
maisondeladanse.com

Léa Maestro, coordinatrice Babel 8.3 
babel8.3@maisondeladanse.com   
tél. 04 72 78 18 18

p.91



Depuis 1998, Josette Baïz travaille avec la Compagnie 
Grenade dont la plupart des danseurs sont d’anciens du 
Groupe Grenade (compagnie d’enfants et d’adolescents 
semi-professionnels créée en 1992). Avec eux, Josette Baïz 
a inventé une danse métissée, influencée par le hip hop, la 
danse orientale, africaine, contemporaine… Ils ont élaboré 
ensemble un style singulier porté par une énergie jubilatoire 
fortement reconnaissable. Après le formidable succès 
rencontré par le programme Grenade, les 20 ans réunissant 
les chorégraphes invités Gallotta, Preljocaj, Decouflé, Maillot, 
Kelemenis et Lagraa, Josette Baïz récolte cette saison auprès 
de six chorégraphes françaises ou étrangères leurs pièces 
les plus débridées et révélatrices de leur univers au sein d’un 
nouveau programme intitulé Welcome. Avec Blanca Li, Sun-A 
Lee, Katharina Christl, Eun-Me Ahn, Germaine Acogny et 
Dominique Hervieu, la Compagnie Grenade, toujours en 
quête d’aventures et pleine d’énergie, prépare une création 
étonnante voire détonante.

JOSETTE BAÏZ / COMPAgNIE grENADE - welcome / Création 2014 -  
11 danseurs - Chorégraphies Sun-a Lee, Dominique Hervieu, Blanca Li,  
germaine et Patrick acogny, katharina Christl, Eun-Me ahn -  
Lumière Dominique Drillot - régie générale Erwann Collet - régie son  
Mathieu Maurice

Un programme inédit et singulier aux couleurs choré-
graphiques contrastées, à l’image des univers et sensibilités 
si caractéristiques de chacune des chorégraphes invitées. 
Autant de visions décalées et personnelles du monde.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

   rENCONTrE BOrD DE SCÈNE 
Je 4 juin

   ATELIEr ON DANSE EN FAMILLE  
Sa 6 juin à 16h30

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 18 nov.

    DOCUMENTAIrE SCÈNES D’éCrAN : Grenade, les 20 ans sur Numeridanse.tv 

2 - 6  
Juin 2015

numeridanse.tv

Jeune PuBlic

durée estimée : 1h20

Juin  

MARDI 2 20H30 
JEUDI 4 20H30  
SÉRIE 1 : 29e/26e  

SÉRIE 2 : 25e/22e  

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 17e

COMPLICES
à partir de 6 ans 

MERCREDI 3 15H00 
SAMEDI 6 15H00 

ADULTE : 17e  
ENFANT : 11e

location à partir du mardi 18 novembre

SCOLAIRES 
Primaires / Collèges / Lycées 

JEUDI 4 14H30 
VENDREDI 5 14H30 

 Tarifs : voir p.94 

Josette 
BaÏz
WELCOME 
CRéATion 2014
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Avec le soutien de  
la Région Rhône-Alpes  

dans le cadre de l’APSV

Dans le cadre de La Belle Saison
www.bellesaison.fr
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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 redonnant vie aux Danses Grecques de Maurice Béjart 
(1983) sous la houlette de Dominique Genevois, ancienne 
interprète du Ballet du XXe Siècle et professeur au CNSMD 
de Lyon. Ils explorent aussi le processus de création d’artistes 
de la nouvelle génération, Mitia Fedotenko, Marc Ribaud 
et Emanuel Gat. Une belle façon d’élargir notre culture 
chorégraphique avec de jeunes danseurs prometteurs.

JEUNE BALLET DU CNSMD DE LYON - CONSErVATOIrE NATIONAL 
SUPérIEUr MUSIQUE ET DANSE DE LYON - Création 2015 - Chorégraphie 
Marc Ribaud pour le Jeune Ballet classique - Recréation 2015 - Chorégraphie 
Emanuel gat pour le Jeune Ballet contemporain - Création 2015 - Chorégraphie 
Mitia Fedotenko pour le Jeune Ballet contemporain - Danses Grecques - 1983 -  
Chorégraphie Maurice Béjart - remontée pour le Jeune Ballet classique par 
Dominique genevois 

Porteurs d’esthétiques classique ou contemporaine, de 
Maurice Béjart à Emanuel Gat, les danseurs du Jeune Ballet 
s’épanouissent à travers l’apprentissage de la scène et  
la rencontre avec les publics.

  p.100-102

Toutes les clés et informations sur maisondeladanse.com

    LA MINUTE DU SPECTATEUr 
En ligne le 18 nov.

11 - 12  
Juin 2015

numeridanse.tv

Parcours classique

durée estimée : 1h30 

Juin

JEUDI 11 20H30 
VENDREDI 12 20H30  

SÉRIE 1 : 21e / 18e

SÉRIE 2 : 17e / 14e

-18 ANS ET PASS -30 ANS : 12e

location à partir du mardi 18 novembre

Jeune Ballet
du cnsmd de lYon
BéJArT / FEDOTENKO / rIBAUD / gAT
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  scolaires 
De la maternelle au lycée, les groupes 
scolaires sont accueillis en matinée sur des 
représentations spécifiques, ou en soirée.  
Nous sommes à la disposition des enseignants 
pour construire les projets pédagogiques et 
accompagner la venue des élèves.

Bulletin options scolaires téléchargeable sur  
maisondeladanse.com

tarifs matinées
>  6€ Maternelles - Primaires
>  7€ Collèges
>  10€ Lycées

tarifs soirées 
>  Collèges/Lycées/Universités : Tarifs -18 ans
>  Abonnement groupes à partir de 3 spectacles dans la 

saison :11€ par spectacle

 comPlices 
Proposées aux enfants de 4 à 14 ans, les 
séances Complices sont l’occasion de partager 
émotions et découvertes en famille ou en groupe. 
Les représentations ont lieu à 15h et 19h30,  
le placement est libre.

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 :  
(réservées aux enfants et leurs accompagnateurs)
>  17€ tarif adulte accompagné d’un enfant
>  11€ tarif enfant

représentations complices 19h30 :
>  21€ tarif adulte seul
>  17€ tarif adulte accompagné d’un enfant
>  11€ tarif enfant

tarifs grouPes
>  8€ tarif enfant
>  13€ tarif adulte

 contacts 
>  Marianne Feder, coordination jeune public et 

secteur éducatif 
 >  Justine Planus, assistante jeune public
  >  Guillaume Brasseur-Leclerc, référent billetterie 

jeune public
tél. 04 72 78 18 18 - Fax 04 72 78 70 90
Email :  jeunepublic@maisondeladanse.com

 

En 2014-2015, le ministère de la Culture et  
de la Communication initie La Belle Saison, 
dispositif qui a pour objectif de promouvoir 
toutes les richesses de la création pour 
l’enfance et la jeunesse. www.bellesaison.fr

octoBre 
maria clara Villa-lobos  
Têtes à Têtes

 esPace alBert camus – Bron

p.26-27
Scolaires 
JE 2 - 10h00 et 14h30  
Complices
ME 1er - 15h00

octoBre 
thomas lebrun   
Tel quel !
p.30-31
Scolaires
VE 10 - 14h30
LU 13 - 10h00 et 14h30
Complices
VE 10 - 19h30
SA 11 - 15h00 et 19h30

noVemBre 
laura scozzi
Barbe-neige et les Sept Petits 
Cochons au bois dormant
p.34-35
Scolaires
JE 6 - 14h30

JanVier 
thomas guerry et
camille rocailleux
Bounce!
p.48-49
Scolaires 
LU 5, MA 6 - 14h30
JE 8, VE 9 - 10h00 et 14h30
Complices
MA 6 - 19h30
ME 7 - 15h00

JanVier 
mourad merzouki
Pixel
p.52-53
Scolaires
JE 22, VE 30 - 14h30
Complices
SA 24, ME 28 - 15h00

féVrier 
thierry malandain
Cendrillon
p.56-57
Complices
ME 25 - 15h00

mars 
denis Plassard
Suivez les instructions

 esPace alBert camus – Bron

p.58-59
Scolaires
MA 3 - 14h30
JE 5, VE 6 - 10h00 et 14h30
Complices
ME 4 - 15h00

mai 
Jean-claude gallotta
L’Enfance de mammame
p.84-85
Scolaires
MA 19 - 14h30 
JE 21 - 10h00 et 14h30 
Complices
ME 20 - 15h00 et 19h30

Juin  
Josette Baïz  
Welcome
p.90-91
Scolaires
JE 4, VE 5 - 14h30
Complices
ME 3, SA 6 - 15h00

saison Jeune PuBlic

La Maison de la Danse est aussi celle 
de l’enfance et de la jeunesse, avec une 
programmation dédiée en matinée, et 
l’accueil de jeunes spectateurs en soirée. 
Des propositions sélectionnées avec 
soin pour que la danse résonne dans 
tous les temps de vie des plus jeunes : 
à l’école, en famille ou en groupe. Une 
saison jeune public ludique et pétillante, où 
la danse bondit et rebondit d’un imaginaire 
à l’autre, toujours plus loin dans les richesses 
et la diversité de la création contemporaine… 
libre comme un jeu d’enfants !

BROCHURE JEUNE PUBLIC
DISPONIBLE EN BILLETTERIE 
ET SUR MAISONDELADANSE.COM
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artistes associés
Dans le cadre de son projet d’éducation artistique, la Maison de la Danse s’associe 
aux compagnies régionales arcosm, naJiB guerfi, ProPos et chatha pour  
une présence artistique forte sur le territoire régional et en particulier le 8e arrondissement de 
Lyon et mener de multiples projets d’action culturelle et d’éducation artistique. 

Ces quatre compagnies sont missionnées entre autres pour :
•  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 et santé
•  Les parcours maison nomade aux Musée des Beaux-Arts, Musée Gallo-Romain Lyon-Fourvière...
• Les projets culture en Prison 

La Maison de la Danse et la Biennale de la danse souhaitent également, depuis 2013, offrir au 
danseur et chorégraphe BenJamin millePied, nouveau Directeur de la danse à l’Opéra de  
Paris, l’opportunité de créer et présenter son travail régulièrement à Lyon.                              p 

BenJamin millePied /  
l.a. dance ProJect   
Benjamin Millepied est né à Bordeaux 
en 1977. Il entre à treize ans au CNSMD 
de Lyon. Il poursuit sa formation aux 
États-Unis dès 1992 au sein de l’école de 
l’American Ballet à New York. Promu soliste 
du New York City Ballet en 1998, il est 
nommé danseur étoile (principal dancer)  
en 2002. Il fait ses débuts en qualité de 
chorégraphe à Lyon à la Maison de la Danse 
en 2001 en créant pour le Jeune Ballet 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, 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 de Lyon, le Ballet de l’Opéra de Paris, l’American Ballet Theatre, le New York City 
Ballet… Benjamin Millepied fonde en juillet 2012 à Los Angeles le L.A. Dance Project, composé 
de danseurs solistes d’exception. En 2013, Benjamin Millepied est nommé Directeur de la danse  
de l’Opéra de Paris, succédant à Brigitte Lefèvre à compter de l’automne 2014.

thomas guerrY et camille rocailleux /  
comPagnie arcosm 

Thomas Guerry et Camille Rocailleux se rencontrent au CNSMD de 
Lyon, l’un étudie la danse, l’autre les percussions. Leur connivence  
artistique se révèle dès leur première création Echoa en 2001.  
Suivront Lisa, La mécanique des anges, Traverse, Solonely et plus 
récemment Bounce!. Thomas Guerry et Camille Rocailleux se sont 
donné comme axe principal de recherche toutes les formes de 

croisements et de passerelles entre différentes disciplines et langages artistiques. Les multipli-
cités d’emboîtements entre la musique, le chant et la danse en sont les fondements. La voix, comme  
matière, rythme, mélodie, timbre, grain, participe étroitement à l’univers musical et vient donner  
couleur, contours et théâtralité aux personnages.

comPagnie naJiB guerfi
Né en Tunisie, Najib Guerfi a grandi à Saint-Priest. Il découvre sa vocation 
pour la danse hip hop à seize ans. Il débute sa carrière professionnelle 
avec la Compagnie Traction Avant en 1987 et la Compagnie Käfig en 
1996. Il fonde sa propre compagnie en 2004. La démarche artistique de 
Najib Guerfi privilégie le métissage des styles. Le chorégraphe se nourrit 
de ses rencontres et se frotte aux musiques ethniques ou à la musique 
baroque, la danse butô, la danse canaque, la capoeira et la danse 
contemporaine. L’éducation artistique, le développement de l’enfant, de 

l’adolescent et sa rencontre avec l’art sont également au cœur de son projet.

denis Plassard / comPagnie ProPos
La Compagnie Propos a été créée en 1991 par Denis Plassard, for-
mé au CNSMD de Lyon, un an après la création de son premier solo  
Propos qui a donné son nom à la compagnie. Dès ses débuts, il  
explore le rapport entre la parole et le mouvement. Qu’elle soit enre-
gistrée, déclamée ou chantée, 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 (trente-sept en vingt-deux 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...

aÏcha m’Barek et hafiz dhaou / comPagnie chatha
Tous deux nés à Tunis, Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou créent ensemble 
depuis 1995 au sein de la Compagnie Chatha. Ils ont auparavant 
été les élèves du Conservatoire de Tunis et ont complété leur forma-
tion en France au CNDC d’Angers. C’est en 2005 qu’ils s’installent 
à Lyon, où ils développent un langage personnel au-delà des modes, 
dans un entre-deux, entre France et Maghreb, entre hip hop, contem-
porain et tradition populaire tunisienne. Une danse comme un pont 

sur la Méditerranée. Les pièces créées au sein de leur propre compagnie ainsi qu’une pièce créée 
pour le Ballet de Lorraine ont été présentées en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient ainsi qu’en  
Amérique du Nord. 
© Benjamin Millepied ; © J.-C. Bruet - Subjectif ; © Tim Douet ; © Chrsitian ganet ; © David Balicki
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La RaMPE / ÉCHIROLLES 
Renseignements 04 76 400 505
larampe-echirolles.fr  l  reconnaissance-danse.fr  l  maisondeladanse.com

Avec le soutien de la DGCA (Direction Générale de la Création Artistique) et de la DRAC Rhône-Alpes et de la Région Rhône-Alpes. 
Un événement organisé en partenariat avec la sACD (société des Auteurs Compositeurs Dramatiques).
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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

SIXIÈME PLaTE-FORME La RaMPE / ÉCHIROLLES  (38)
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 noVemBre 2014 I 3 lauréats

19 Partenaires i 12 comPagnies i 8 dates de diffusion nationale
accueils   i   coProductions   i   temPs de résidence



les réPétitions ouVertes
Assistez à une répétition publique et découvrez les « secrets de  
fabrication » des spectacles en cours de création à la Maison de la 
Danse.
Entrée libre sur réservation - places limitées

le Bal thomas leBrun
Laissez-vous guider par Thomas Lebrun qui vous propose de participer 
à un bal original et festif.
Entrée libre sur réservation - places limitées

les suPertalks
SuperTalk est une maison de conférence comme il y a des maisons 
d’édition ou des maisons de disques. Sa vocation est de faire par-
tager des savoirs singuliers en donnant la parole à des passionnés.  
Menées en mode stand-up avec images et son, les conférences  
SuperTalk orchestrent des rapprochements inventifs entre des domaines 
culturels souvent tenus éloignés : arts savants et populaires, grandes et 
petites histoires, vies privées et événements collectifs. Plus stimulantes 
qu’académiques, les conférences SuperTalk offrent un regard insolite 
sur les univers de certains spectacles présentés à la Maison de la Danse. 
www.supertalk.fr 
Entrée libre sur réservation - places limitées

les conférences et Vidéo-conférences
Les conférences et vidéo-conférences vous permettent de vous préparer  
aux spectacles et découvrir ou redécouvrir une époque, un style,  
un langage chorégraphique.
Entrée libre sur réservation - places limitées

les méga-Barres
à vous de « prendre la barre » en compagnie d’artistes des compagnies  
invitées, sous la direction d’un maître de ballet et accompagnés  
par un pianiste… en toute convivialité !
Entrée libre dans la limite des places disponibles

les rencontres Bord de scène
Un temps d’échange avec les artistes à l’issue des représentations.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

> renseignements : maisondeladanse.com
> tarifs : se référer à la présentation des clés
> inscriptions : autour.des.spectacles@maisondeladanse.com

les maisons nomades
Des 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.

les ateliers découVerte 
Ateliers de pratique animés par les chorégraphes ou danseurs des  
compagnies pour découvrir le spectacle, ses thématiques, son  
vocabulaire.
Tarif 5€ - inscription obligatoire

les échauffements du sPectateur 
Animés par Anne Décoret-Ahiha, anthropologue de la danse, ces 
ateliers permettent d’expérimenter en toute simplicité les propositions  
gestuelles et dynamiques développées dans le spectacle.
Tarif 5€ - inscription obligatoire

on danse en famille
Temps d’initiation à la danse proposés autour des représentations  
Complices. Des rendez-vous insolites à vivre en famille avec les artistes 
avant ou après le spectacle. 
Âge minimum variable selon les propositions
Tarif 5€ - inscription obligatoire

la grande leÇon 
En partenariat avec le CNSMD de Lyon et le CND LYON /  
RHÔNE-ALPES, la Maison de la Danse vous propose d’assister à 
un temps de travail animé par Kader Belarbi, directeur du Ballet du  
Capitole de Toulouse. 
Entrée libre sur réservation - places limitées

La Maison de la Danse est aussi celle des danses à vivre. Les Clés de la Danse sont de multiples 
rendez-vous autour des spectacles pour rencontrer les artistes, se divertir en famille, aller plus 
loin dans la découverte d’une œuvre, danser, assister à une conférence, et passer d’agréables 
moments avant ou après les représentations.

Le programme des Clés de la Danse évolue tout au long de la saison, en fonction des 
propositions des artistes. Pour ne rien manquer, reportez-vous aux pages spectacles et  
rendez-vous sur www.maisondeladanse.com

.../...
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numeridanse.tV
Découvrez de nombreux artistes, retrouvez les œuvres qui vous ont  
marqués, préparez seul ou en famille votre venue au spectacle, com-
prenez la danse et son histoire grâce à des parcours thématiques et 
des collections d’artistes et créez vos propres playlists. Numeridanse.tv, 
vidéothèque internationale de danse, vous permet d’accéder gratuite-
ment à plus de 1500 vidéos de danse. 
Partagez vos coups de cœur sur les réseaux sociaux !
www.numeridanse.tv

Vidéothèque - esPace charles Picq
Développée en étroite collaboration avec le Centre national de  
la danse, la vidéothèque vous invite à visionner des spectacles  
de danse en intégralité, suivre des parcours thématiques et faire  
découvrir l’univers chorégraphique aux jeunes spectateurs par des jeux 
ludiques. Plus de 500 vidéos intégrales vous attendent !
Collections disponibles : Maison de la Danse, Centre national de  
la danse, Biennale de la danse, Jean-Claude Gallotta, Carolyn  
Carlson, la Minute du spectateur, documentaires Scènes d’Écran. 
De septembre à décembre 2014 : Zoom sur Jan Fabre 
De janvier à juillet 2015 : Zoom sur Mourad Merzouki / Cie Käfig 

Vidéothèque ouverte du lundi au vendredi de 11h45 à 18h45, ainsi 
qu’avant et après chaque représentation 
Accès libre, entrée par le hall de la maison de la Danse

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

Un rendez-vous vidéo d’une minute à visionner avant chaque spectacle 
pour découvrir le chorégraphe, sa compagnie, son vocabulaire, son 
œuvre…
Dans le hall de la Maison de la Danse, sur la chaîne de télévision TLM 
(Télé Lyon Métropole), sur maisondeladanse.com et numeridanse.tv,  
ainsi que sur votre téléphone et votre tablette grâce aux Flashcodes. 

la liBrairie
Une sélection d’ouvrages pour petits et grands, en écho aux spectacles 
de la Maison de la Danse. En partenariat avec Decitre.

Partenaires culturels 
des clés de la danse 
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accomPagnement  
Pédagogique -  
PuBlic scolaire et  
uniVersitaire 
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 et universitaire.
Chaque saison, plus de 30 000 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. 
enseignants, éducateurs, animateurs, la maison 
de la danse vous propose les outils ci-dessous 
pour mener à bien vos projets dans le cadre  
de différents dispositifs et vous accompagne par 
des formations au plus proche des démarches 
artistiques.

 les clés de la danse 

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. 
Sur réservation

Vidéothèque numérique -  
esPace charles Picq 
L’espace vidéothèque propose des parcours  
thématiques à travers des collections vidéo.
Voir p.102 
Accès libre - Accueil de groupes sur réservation

numeridanse.tV  
esPace « aPPrendre et 
comPrendre »
Webdocs (vidéos au contenu enrichi), parcours 
thématiques, frises chronologiques, repères  

géographiques, mots-clés, quizz… Le nouvel  
espace Apprendre et comprendre de  
Numeridanse.tv permet d’appréhender facilement 
l’histoire et les différentes esthétiques de la danse. 
Avec un espace personnel qui permet de créer 
ses propres sélections et de les partager avec ses  
élèves, Numeridanse.tv devient l’outil le plus  
pertinent de sensibilisation à la danse. Voir p.102
www.numeridanse.tv

introdanse
Introdanse est un module interactif d’introduction  
à la danse par l’image et la pratique. Il est consti-
tué de deux temps : une découverte des esthé-
tiques et de l’histoire de la danse à la vidéothèque, 
un atelier de pratique avec un danseur.
Sur réservation
module de sensibilisation développé avec l’aide de l’ACSE

ateliers découVerte, 
masterclasses et 
échauffements du sPectateur
C’est par la pratique, au contact direct des dan-
seurs et chorégraphes, que ces temps visent à 
initier et sensibiliser les élèves et étudiants aux dif-
férents styles, techniques de danse et démarches 
des artistes. 
Sur demande 

rencontres aVec  
les artistes - Visites du théâtre 
Des rencontres à l’issue des représentations  
scolaires et des visites du théâtre peuvent être or-
ganisées en accompagnement au spectacle. 
Sur réservation

maison nomade -  
Visites couPlées 
En écho aux spectacles les musées partenaires 
proposent des visites couplées de leurs expositions 
ou sites. Ces visites tissent des ponts entre les arts 
autour de thématiques conjointes.
musée des Beaux-Arts de Lyon : www.mba-lyon.fr 
musée Gallo-Romain Lyon-Fourvière :      
www.musees-gallo-romains.com

 les formations 
Partager le travail des compagnies lors  
d’ateliers, découvrir et s’approprier des ou-
tils pédagogiques innovants, réfléchir aux  
processus d’accompagnement de groupes 
dans le cadre de médiations culturelles. Autant 
de formations que la Maison de la Danse  
propose aux équipes éducatives qui mènent ou  
souhaitent mener des projets de danse. 
>  Ateliers de préparation aux spectacles jeune 

public
>  Formations dispositifs Eurêka - Région Rhône-

Alpes
>   Formations inscrites aux plans académiques  

de formation (Académies de Lyon et Grenoble) 

 Preac danse et arts du mouVement       
Un Pôle de Ressources d’Éducation Artistique 
et Culturelle Danse et arts du mouvement a 
été créé en septembre 2013 en Rhône-Alpes 
pour fédérer un réseau de partenaires culturels,  
fournir des ressources et des outils pour le  
développement de l’éducation à la danse et  
organiser des sessions de formation..La Maison de 
la Danse assure la coordination de ce PREAC.
www.crdp-lyon.fr/preac

 des disPositifs 
Des projets pédagogiques sont construits avec nos 
équipes dans le cadre de différents dispositifs por-
tés par :
>  La DRAC (Options de spécialité-danse du  

Lycée Juliette Récamier, Pôle Territorial  
d’Éducation Artistique et Culturelle / Lyon 8e, 
Ateliers de pratique artistique…)

>  L’académie de Lyon (classes à Projet Artistique 
et Culturel, Plan Académique de Formation,  
Ateliers de pratique artistique…)

>  La  Région Rhône-Alpes : dispositifs Eurêka  
(Lycéens et apprentis à l’Opéra et Clubs Culture)

>  La Ville de Lyon (Enfance, Art et Langages, Mer-
credis de Lyon… )

>  Le Conseil général du Rhône (Journées  
des contrastes)

 la maison et les étudiants 
En complément aux tarifs privilégiés qu’elle  
propose aux étudiants, la Maison de la Danse  
remplit une mission de formation auprès d’étudiants 
en cursus artistiques, culturels, pédagogiques, 
techniques et collabore avec de nombreuses  
associations étudiantes pour initier de multiples 
projets et partager la danse avec les jeunes  
générations.

>  contacts 
>  Olivier Chervin  

Responsable pédagogie et images 
   o.chervin@maisondeladanse.com 

>  Marianne Feder  
Coordination jeune public et secteur éducatif

   m.feder@maisondeladanse.com 

>  Anouk Médard  
Coordinatrice PREAC Danse et arts du  
mouvement

   anouk.medard@ac-lyon.fr
   tél. 04 72 78 18 18 

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
LA BROCHURE JEUNE PUBLIC

DISPONIBLE EN BILLETTERIE  
ET SUR MAISONDELADANSE.COM
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réserVation  
collectiVités et 
grouPes

comités d’entrePrise   
associations   
écoles de danse  
grouPes (+10 Personnes)

Vous représentez un Comité d’Entreprise,  
une collectivité, une association, une école  
de danse, un organisme de loisirs, un groupe  
(à partir de 10 personnes)… 
La Maison de la Danse vous propose un 
accueil privilégié et personnalisé avec :  
- des tarifs préférentiels
-  une priorité de réservation sans attendre l’ouver-
ture de location*

-  des conseils personnalisés et une présentation 
des spectacles de la saison

-  des informations relatives aux activités de la 
Maison de la Danse

Nous vous accompagnons dans votre démarche  
de spectateur avec, selon vos envies : 
-  l’organisation d’ateliers de pratique, de  
vidéo-conférences,

-  des projets « sur mesure » (organisation de Bus  
de la danse, dîners-spectacles, arbre de Noël 
pour les comités d’entreprises, etc.)

* Les options sont traitées par ordre d’arrivée dès 
le 13 mai dans la limite des places disponibles.

>  contact

Véronique Elvira-Brunet
Attachée aux relations publiques
v.elvira@maisondeladanse.com
tél. 04 72 78 18 18

la maison de  
la danse Pour tous
La danse est depuis toujours un vecteur  
très fort de lien social. La Maison de la Danse 
propose ainsi à tous les publics, particulièrement 
à ceux qui fréquentent peu les salles de spectacle, 
de nombreuses actions de médiation adaptées à 
chacun : 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.
La Maison de la Danse s’inscrit en particulier 
dans plusieurs dispositifs qui visent à ouvrir  
toujours plus grand les portes des théâtres.

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. 
En signant la 3e Charte de Coopération Culturelle, 
21 établissements de la Ville de Lyon s’engagent 
de nouveau dans la construction d’une ville plus 
solidaire.
Ensemble, ils souhaitent mettre en place, avec 
les acteurs des quartiers, des projets participatifs 
valorisant la diversité culturelle et permettant à  
tous d’accéder à l’excellence. Un véritable  
partage culturel, facteur de solidarité et  
de cohésion sociale.
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 leurs familles.
Elle s’engage pour une 5e édition dans ce dispositif  
avec l’Hôpital Privé Jean Mermoz, l’Hôpital 
Saint-Joseph Saint-Luc, l’Hôpital Édouard Herriot, 
l’Association des Paralysés de France et la Clinique 
Saint Vincent de Paul à Bourgoin-Jallieu (38).
Le dispositif Culture et Santé est pris en charge 
par la DRAC Rhône-Alpes l’Agence Régionale  
de Santé et la Région Rhône-Alpes.

culture en Prison 

La saison 2014-2015 sera marquée par 
une première collaboration avec le Centre  
pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier avec une  
« saison de danse » à la prison : ateliers de danse, 
vidéo-conférence, projections de spectacles, 
documentaires, rencontres...

sPectateurs Porteurs de 
handicaPs 

Soucieuse de l’accessibilité aux spectacles  
des personnes porteuses de handicaps, la 
Maison de la Danse accueille des structures 
spécialisées. Elle peut aussi accueillir pour 
chaque représentation entre 4 et 12 personnes 
en fauteuils roulants.

Programme « sPectateurs 
sourds et malentendants »

La Maison de la Danse propose le spectacle  
Tel quel ! de Thomas Lebrun adapté en Langue 
des Signe Française. 
Avec le soutien de la Délégation générale à  
la langue française et aux langues de France. 
Réalisation Accès Culture.

> contact  

Le service des publics se tient à votre écoute 
pour tous les projets que vous souhaitez réaliser. 
Ghislaine Hamid-Le Sergent
g.hamidlesergent@maisondeladanse.com
tél. 04 72 78 18 18
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infos Pratiques
maison de la danse
8, avenue Jean mermoz 
69008 lyon
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 
convivialité, et moins de gaz d’échappement…  
Rendez-vous sur la plateforme web de co-
voiturage qui vous permettra de trouver  
conducteur ou passagers et de vous rendre 
ensemble aux  spectacles : 
www.covoiturage-pour-sortir.fr

 Venir aVec tcl 
> Tram T2, arrêt Bachut, Mairie du 8e

> Bus C15/23
TCL, partenaire de la Maison de la Danse

réserVation et Billetterie

la maison de la danse vous accueille du lundi 
au vendredi de 11h45 à 18h45, par téléphone 
à partir de 11h, les samedis de représentation à 
partir de 18h et les dimanches de représentation 
1h avant le spectacle.
la billetterie est également à votre disposition  
avant et après les représentations (achats de 
places, changements de dates...).
fermeture du 26 juillet au 24 août 2014 inclus. 
réservation : 04 72 78 18 00
www.maisondeladanse.com

 ouVertures de location 
>  mardi 1er juillet pour les spectacles présentés 

entre septembre et novembre,
>  mardi 7 octobre pour les spectacles présentés  

entre décembre et février,
>  mardi 18 novembre pour les spectacles 

présentés entre mars et juin.
Réservation au guichet, par téléphone, sur  
Internet ou dans les réseaux de ventes  
spécialisés partenaires (FNAC / France Billet /  
Carrefour). 
Les réservations non réglées dans un délai de  
7 jours seront remises en vente. 

 duPlicatas 
En cas de perte de billets, veuillez contacter le ser-
vice billetterie. Toute réédition de billet sera factu-
rée 1€.

 règlements 
>  Par chèque accompagné d’une enveloppe tim-

brée à votre adresse. 
> Par carte bancaire. 
>  Par Pass’culture Ville de Lyon (à l’exception 

des spectacles présentés dans le cadre de la  
Biennale de la danse), Carte M’RA, Billets  
cadeaux Maison de la Danse et chèques vacances.

 accès À la salle 
Ouverture de la salle 30 minutes avant 
l’heure annoncée du début du spectacle, sauf  
impératif technique. 
Accès autorisé aux enfants munis d’un billet à 
partir de 3 ans. La direction se réserve le droit de 
replacer des spectateurs pour des raisons de sécu-
rité ou techniques. Un vestiaire gratuit est à votre 
disposition au niveau de l’orchestre. 

CÔTÉ IMPAIR

CORBEILLE

ORCHESTRE

SCÈNE

CORBEILLE

CÔTÉ PAIR

BALCON

 PREMIÈRE SÉRIE  DEUXIÈME SÉRIE  

 Ponctualité 
Début de la représentation à l’heure précise. 
L’accès à la salle ne peut être garanti aux retar-
dataires. En cas de retard, les billets ne sont ni 
remboursés, ni échangés.

 Personnes À moBilité réduite 
Des places en orchestre vous sont réservées à 
un tarif préférentiel. Renseignements auprès du 
service billetterie. 
L’accès par ascenseur se situe sur le côté du 
théâtre, avenue Général Frère. Nous vous remer-
cions 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, abonnés Bien-
nale de la danse 2014, étudiants de moins de 
30 ans, demandeurs d’emploi sur présenta-
tion d’un avis de situation de moins de 6 mois, 
titulaires du RSA, plus de 65 ans, abonnés de 
structures culturelles partenaires pour certains 
spectacles.

TARIFS DERNIÈRE MINUTE

>  9€ pour les -30 ans
>  22€ au lieu de 42€, 20€ au lieu de 39€, 

17€ au lieu de 29€, 12€ au lieu de 21€ pour 
les plus de 65 ans, demandeurs d’emploi et 
titulaires du RSA

à l’exception des spectacles présentés hors de 
la Maison de la Danse. Une heure avant le 
début du spectacle et dans la limite des places 
disponibles.
Vente aux guichets uniquement.

TARIF -18 ANS 

Se référer aux pages des spectacles.

 grouPes de Plus de 10 Personnes   
Tout groupe constitué d’au moins 10 personnes  
(comités d’entreprise, associations…) bénéficie  
d’un tarif préférentiel et d’une priorité de réservation 
avant les ouvertures de location. (Voir p.107)

restauration

 Vidéo-Bar-restaurant 
Le Vidéo-bar-restaurant Ginger & Fred est ouvert  
>  les midis du lundi au vendredi de 11h45 à 

14h30
>   tous les soirs de spectacles à partir de 19h 

(18h les mercredis)
Fermé lors des représentations en matinée.
Réservation au 04 72 78 18 26 possible dès 
le début de la saison pour tous les spectacles.

 Bar de l’orchestre 
Le Bar de l’orchestre (boissons et petite restau-
ration) est ouvert 1h avant toutes les représenta-
tions et lors des entractes.
Il est interdit de manger ou de boire dans les 
salles de spectacle.

la maison Bouge

 célestins, théâtre de lYon

4 rue Charles Dulllin, Lyon 2
04 72 77 40 00 - www.celestins-lyon.org

 esPace alBert camus - Bron

1 rue Maryse Bastié, Bron
04 72 14 63 40 - www.albertcamus-bron.fr

 le toBoggan - décines

14 av. Jean Macé, Décines
04 72 93 30 14 - www.letoboggan.com

 salle genton - mJc laënnec - mermoz

21 rue Genton, Lyon 8
04 37 90 55 90 - www.mjclaennecmermoz.fr

 théâtre de la croix-rousse

Place Johannes Ambre, Lyon 4
04 72 07 49 49 - www.croix-rousse.com

 théâtre les ateliers

5 Rue Petit David, Lyon 2
04 78 37 46 30 - www.theatrelesateliers-lyon.com

 tnP / grande salle 

8 place du Dr Lazare Goujon, Villeurbanne
04 78 03 30 00 - www.tnp-villeurbanne.com
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aBonnements
La Maison de la Danse vous accueille du lundi 
au vendredi de 11h45 à 18h45, les samedis de 
représentation à partir de 18h et les dimanches  
1 heure avant le début du spectacle.

 nos aBonnements 

aBonnement simPlifié,  
aBonnement liBerté ! 
> 5 SPECTACLES OU PLUS 

Choisir 5 spectacles ou plus dont au minimum 1 
spectacle Sésame (  ). Libre à vous d’ajouter des 
spectacles supplémentaires.
 Choisir 1 spectacle Sésame (  ) de repli.
 Pour chaque spectacle, indiquer 3 dates 
possibles.
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 33€

3 spectacles, avec au maximum 1 spectacle  
orange 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 63€

Réservé aux enfants de 4 à 14 ans accompagnés 
d’un adulte. Numérotez de 1 à 8 vos spectacles 
par ordre de préférence.

 mode d’emPloi 

>  Remplir un bulletin par abonné, ou  
indiquer le nombre d’abonnements souhaité 
si vous avez exactement les mêmes choix de  
spectacles. Vous pouvez le photocopier, le télé-
charger sur Internet ou en demander 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 prélève-
ment avec RIB). Les règlements en espèces, billets 
cadeaux de la Maison de la Danse, carte ban-
caire et carte M’RA s’effectuent uniquement au 
guichet de la Maison de la Danse.

Vos billets vous seront envoyés ultérieurement par 
courrier (merci de vérifier les dates, heures et lieux 
des représentations). Pour tout abonnement d’un 
montant supérieur 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 placement panaché (orchestre, corbeille, 
balcon, 1ère ou 2e série) selon la disponibilité des 
spectacles demandés.

 duPlicatas 
Toute réédition de billet sera facturée 1€.

 À Partir du 19 mai 

aBonnez-Vous
en ligne
Simple, sans contrainte et à tout moment, connec-
tez-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…
Forfait frais de dossiers : 3€/abonnement en ligne

 aVantages aBonnés 

tarifs réduits et Priorité de  
réserVation

Au moment de la souscription de votre abonne-
ment, vous bénéficiez de tarifs réduits et pouvez 
acheter vos places pour tous les spectacles de la 
saison y compris ceux hors abonnement.

tarifs sPéciaux
> ACCOMPAGNANT

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

> ABO/PASS -30ANS

Durant toute la saison 2014-2015, les détenteurs 
de l’Abo/Pass -30 ans bénéficient personnellement 
d’un tarif spécial :

22€ au lieu de 42€

20€ au lieu de 39€

17€ au lieu de 29€

12€ au lieu de 21€

changements 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 compre-

nant moins de 8 spectacles.
>  2 changements pour tout abonnement compre-

nant plus de 7 spectacles.
Le coût de l’échange supplémentaire est de 3€ 
par billet.

sPectacle offert

Au-delà de 7 spectacles pris dans votre abonne-
ment, bénéficiez d’une invitation pour la repré-
sentation de votre choix du CNSMD de Lyon.

facilités de Paiement

Vous avez la possibilité de régler vos  
abonnements en 2, 3, 4 ou 5 fois (pour les abon-
nements souscrits avant le 23 juillet 2014). Les 
prélèvements se font mensuellement, le premier 
étant effectué au moment du traitement de votre 
abonnement. 
Un échéancier vous sera adressé avec vos billets 
et votre carte d’abonné. Attention : en cas de  
rejet d’un prélèvement, 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 sai-
son de l’actualité de la Maison de la Danse.
Ils bénéficient d’offres spécifiques (tarifs  
privilégiés, visites, rencontres avec les artistes,  
etc.) auprès des partenaires de la Maison de la 
Danse.

 exclusiVité aBonnés 
En cours de saison 2014-15, une plateforme 
d’échange de places sera mise en service et à 
votre disposition, pour un abonnement toujours 
plus souple.

réseau culture +
> PLUS DE SORTIES !

Avec votre carte d’Abonné Maison de la Danse, 
sortez et découvrez de nouveaux spectacles 
grâce au réseau culture +.
Des réductions et des bons plans exclusifs 
proposés par l’Auditorium - Orchestre national  
de Lyon, les Célestins - Théâtre de Lyon, l’Opéra 
de Lyon, le Théâtre de la Croix- Rousse, le 
Théâtre National Populaire et le Théâtre  
Nouvelle Génération.
Abonnez-vous à notre newsletter pour découvrir 
les offres spéciales.
Sur une sélection de spectacles recommandés par les partenaires 
culturels et sous réserve de places disponibles

 AbONNEM
EN

t     INtERNEt
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LA MAISON DE LA DANSE REMERCIE
SES PaRTENaIRES ET SES MÉCÈNES

POUR LEUR ENGAGEMENT à SES CÔTÉS 

la maison de la danse est subventionnée par

PaRTENaIRES PUBLICS

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

Soutien des résidences et créations internationales
Soutien du site Numeridanse.tv

gRaND MÉCÈNE HISTORIqUE

MÉCÈNES

Soutien du site Numeridanse.tv Soutien du programme pédagogique Introdanse 

MEMBRES DU ‘ARTCLUB
SOUS LA PRÉSIDENCE DE STÉPHANIE PAIX
Président du Directoire Caisse d’Épargne Rhône Alpes

En contrepartie de votre soutien, vous bénéficiez de très 
nombreux avantages parmi lesquels des invitations aux  
événements exceptionnels, des rencontres avec les artistes 
pour vos collaborateurs et vos clients, une visibilité impor-
tante sur les supports de communication, la mise en place 
d’opérations spécifiques, etc.

La loi Aillagon en faveur du mécénat permet à votre société de bénéficier 
d’une réduction d’impôt de 60% du montant du don dans la limite de 
0,5% de son chiffre d’affaires.

Cette loi s’applique aussi aux particuliers (réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 66% du don) et leur permet de rejoindre le Club 
des mécènes de la Maison de la Danse, le Danse Art Club.

 contact

christophe coffrant, responsable du mécénat
c.coffrant@maisondeladanse.com

 ENCOURagER La CRÉaTION
 Soutenez les résidences et créations internationales.

 S’INSCRIRE DaNS UNE THÉMaTIqUE
 Associez-vous aux grands axes thématiques qui composent 
 la programmation de la saison.

 S’aSSOCIER à UN CRÉaTEUR
 Participez au focus consacré à un grand chorégraphe
 d’aujourd’hui.

 FaVORISER L’aCCÈS DE TOUS à La DaNSE ET  
 SENSIBILISER LE JEUNE PUBLIC
 Soutenez les programmes pédagogiques et solidaires.

 SOUTENIR LE PaTRIMOINE CHORÉgRaPHIqUE
 Participez à l’aventure de numeridanse.tv, la plus grande  
 collection de vidéos de danse gratuite en ligne.

DEVENEz PaRTENaIRES,
EnTREz DAnS LA

Des créations internationales au soutien aux jeunes  
compagnies, des programmes pédagogiques aux actions 
solidaires, les activités de la Maison de la Danse sont 
riches, denses et variées.

Profitez de son rayonnement national et international pour 
soutenir un programme, y associer votre entreprise, 
augmenter votre visibilité et bénéficier de contreparties 
d’exception.

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

aVEC LE SOUTIEN DE

Malandain Ballet Biarritz © Olivier Houeix
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Théâtre équestre Zingaro est soutenu par la DrAC Île-de-France / Ministère 
de la Culture et de la Communication, le Conseil général de Seine-Saint-
Denis, la Ville d’Aubervilliers. remerciements Emmanuelle Santini, Anna 
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Lausanne, Théâtre de la Ville - Paris, Le Printemps des Comédiens - 
Montpellier, Théâtre royal de Namur, La Coursive Scène nationale de La 
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Festival Tchekhov Moscou, Le Cado Orléans, Maison de la Culture  
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DgCA et de l’Adami. La Cie du Hanneton est conventionnée par  
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Ballet de Lorraine. Coproduction Opéra national de Lorraine. MAUD LE 
PLADEC Production Léda. Coproduction Théâtre National de Bretagne / 
Mettre en Scène 2013 - rennes, Les Subsistances - Lyon, Maison de la Danse / 
Biennale de la danse de Lyon dans le cadre de modul-dance / programme 
Culture de l’Union Européenne, Théâtre Paul éluard-tpe Scène conventionnée 
de Bezons dans le cadre de la permanence artistique de la région Île-de-
France, Tanzquartier Wien, CCN de Caen Basse-Normandie (Accueil 
Studio, Ministère de la Culture et de la Communication), CCN de Franche-
Comté à Belfort (Accueil Studio, Ministère de la Culture et de la 
Communication - DrAC Franche-Comté), CDC Paris réseau (Atelier de Paris - 
Carolyn Carlson, L’étoile du nord, micadanses - ADDP, studio Le regard du 
Cygne - AMD xxe). Avec le soutien de modul-dance / programme Culture 
de l’Union Européenne, Ministère de la Culture et de la Communication / 
DrAC Bretagne, région Bretagne, Ville de rennes, Spedidam, Adami. Avec 
l’aide à la production et à la diffusion d’Arcadi. Maud Le Pladec a été 
lauréate du programme « Hors les Murs » de l’Institut français en 2013 pour 
une recherche autour du collectif de musique contemporaine Bang on a can. 
DADA MASILO Production The Dance Factory / Suzette Le Sueur, Interarts 
Lausanne / Chantal et Jean-Luc Larguier. Coproduction Biennale de la danse 
de Lyon, Théâtre du rond-Point - Paris, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Espace des Arts - Chalon-sur-Saône, Théâtre en Dracénie - Draguignan,  
La rampe - La Ponatière Scène conventionnée - échirolles. JAN FABrE 
Production re-enactment 2012 Troubleyn / Jan Fabre. Coproduction 
DeSingel - Anvers (première Belge), romaeuropa Festival - rome, Impulstanz - 
International Dance Festival Wien (première mondiale 2012).  
ALESSANDrO SCIArrONI Production Teatro Stabile delle Marche - 
Corpoceleste_C.C.00#. Coproduction Comune di Bassano del grappa / 
Centro per la Scena Contemporanea - Maison de la Danse / Biennale de 
la danse de Lyon dans le cadre de modul-dance / programme Culture de 
l’Union Européenne, AMAT, Mercat de les Flors / graner - Barcelona, 
Dance Ireland - Dublin. Avec le soutien de Centrale Fies, Santarcangelo dei 
Teatri •12 •13 •14 Festival Internazionale del Teatro in Piazza. L.A. 
DANCE PrOJECT Partenaires du 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 de Lyon. 
Coproduction L.A. Dance Project, Biennale de la danse de Lyon, Opéra 
Théâtre de Saint-étienne. PATrICIA APErgI Coproduction et accueils en 
résidence Maison de la Danse / Biennale de la danse de Lyon, Mercat de 
les Flors / graner - Barcelone, Tanzhaus NrW - Düsseldorf, Dance Ireland - 
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 CCN rillieux-la-Pape. MArIA CLArA 
VILLA-LOBOS Production xL Production/ Villa Lobos asbl et Cie Félicette 
Chazerand, avec l’aide du Service de la danse du Ministère de  
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Coproduction le Théâtre de Liège. 
THOMAS LEBrUN LIED BALLET Production CCN de Tours. Coproduction 
Festival d’Avignon, Maison de la Danse - Lyon, Les Quinconces - L’Espal 
Scène conventionnée du Mans, La Maison de la Culture de Bourges - Scène 
nationale, Scène nationale de Besançon, La rampe - La Ponatière Scène 
conventionnée - échirolles, Association Beaumarchais - SACD. Production 
réalisée grâce au soutien de la région Centre et de la Spedidam. Le CCN 
de Tours est subventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / DgCA / DrAC Centre, la Ville de Tours, le Conseil 
régional du Centre, le Conseil général d’Indre-et-Loire. L’Institut français 
contribue régulièrement aux tournées internationales du CCN de Tours. La 
Fondation BNP Paribas soutient les résidences et les créations internationales 
de la Maison de la Danse. TEL QuEL ! Production CCN de Tours. MICHÈLE 
NOIrET Production  Cie Michèle Noiret / Tandem asbl et Blackmoon 

Productions. Coproduction  Théâtre National de la Communauté française 
de Belgique - Bruxelles, Théâtre National de Chaillot - Paris, Les Théâtres de  
la Ville de Luxembourg, Théâtre de Liège, Le Manège.Mons / TechnocITé. 
réalisé avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service 
de la Danse. La Cie Michèle Noiret bénéficie du soutien régulier de 
Wallonie-Bruxelles International. La Cie Michèle Noiret est associée au 
Théâtre National de la Communauté française de Belgique, Bruxelles. 
LAUrA SCOZZI Production Théâtre de Suresnes Jean Vilar. Coproduction 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Theater im Pfalzbau - Ludwigshafen 
(Allemagne). AÏCHA M’BArEK ET HAFIZ DHAOU Production Cie Chatha. 
Coproduction Maison de la Danse - Lyon, Bonlieu Scène Nationale - 
Annecy, Mâcon Scène Nationale, CDC Les Hivernales - Avignon, Théâtre 
Louis Aragon - Scène conventionnée danse - Tremblay-en-France, 
établissement Public du Parc et de la grande Halle de La Villette - Paris, CCN 
de Caen Basse-Normandie, CDN Haute Normandie - rouen, CCN de 
Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig. Avec le soutien de l’Institut français - 
Tunisie. La Fondation BNP Paribas soutient les résidences et les créations 
internationales de la Maison de la Danse. WIM VANDEKEYBUS Production 
Ultima Vez. Coproduction KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg - Bruxelles. 
Avec le soutien de Charleroi Danses, Centre Chorégraphique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Coproducteurs du spectacle original Centro 
di Produzione Inteatro Polverigi, Festival de Saint-Denis, Festival d’été de 
Seine-Maritime, Toneelschuur Produkties Haarlem. remerciements Louise De 
Neef, Benjamin Dandoy. PHILIPPE DECOUFLé MARCEL DuCHAMP MIS À 
Nu PAR SA CÉLIBATAIRE, MÊME Production Cie DCA / Philippe Decouflé. 
En accord avec l’association Marcel Duchamp. Création à l’occasion et à 
l’initiative du Festival de la Correspondance de grignan, le 7 juillet 2013. 
CONTACT Production déléguée Cie DCA / Philippe Decouflé. 
Coproduction Théâtre National de Bretagne - rennes, Théâtre National de 
Chaillot - Paris, Theater im Pfalzbau - Ludwigshafen (Allemagne), Théâtre de 
l’Archipel - Scène Nationale de Perpignan, DeSingel - Anvers (Belgique), 
Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre 
de Nîmes - Scène Conventionnée pour la danse contemporaine, Théâtre de 
Caen, Le Volcan Scène nationale du Havre, La Filature - Scène Nationale de 
Mulhouse. Avec le soutien de l’Adami et de la région Île-de-France dans le 
cadre du dispositif de « soutien à la création et à la diffusion numérique ». La 
Cie DCA est subventionnée en tant que Cie indépendante par la DrAC 
d’Ile-de-France - 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. 
Elle a bénéficié du soutien de la région Île-de-France pour ses investissements 
et de l’Institut français pour ses tournées à l’étranger. Philippe Decouflé est 
artiste associé au Théâtre National de Bretagne - rennes. NOSFELL 
Production Furax. EIFMAN BALLET SAINT-PéTErSBOUrg En accord avec 
les Productions Internationales Albert Sarfati. LES 7 DOIgTS DE LA MAIN 
Production Les 7 doigts de la main. Coproduction Les Nuits de Fourvière - 
Lyon, Tohu Montréal. Aide à la coproduction Conseil des arts et des lettres 
du Québec. THOMAS gUErrY ET CAMILLE rOCAILLEUx Coproduction Le 
Théâtre du Vellein - Villefontaine - Capi l’Agglo, Le Dôme Théâtre - Scène 
conventionnée d’Albertville, Théâtre de Vénissieux, Ville de Cournon 
d’Auvergne / Coloc’ de la culture. Avec le soutien de la DrAC rhône-Alpes, 
région rhône-Alpes, Ville de Lyon, Spedidam, Adami. Accueil en résidence Le 
Théâtre du Vellein - Villefontaine - Capi l’Agglo, Maison de la Danse - Lyon, le 
Crea / Festival de Momix - Kingersheim, Le Dôme Théâtre - Scène 
conventionnée d’Albertville, La Ville de Cournon d’Auvergne / Coloc’ de la 
culture. remerciements au Centre national de la danse en rhône-Alpes. 
BATSHEVA DANCE COMPANY Sadeh21 est une commande de The Israel 
Festival - Jerusalem, Luminato - Toronto Festival of Arts & Creativity. Produite 
par Batsheva Dance Company avec le soutien généreux du Michael Sela 
Fund for Development of Young Artists. MOUrAD MErZOUKI Production 
CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig. Coproduction Maison des 
Arts de Créteil, Espace Albert Camus - Bron. Avec le soutien de la Cie Adrien 
M / Claire B. DAVE ST-PIErrE Spectacle présenté avec le soutien du 
Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada. 
THIErrY MALANDAIN Production CCN Malandain Ballet Biarritz. 
Coproduction Opéra royal de Versailles - Château de Versailles, Orquesta 
Sinfónica de Euskadi, Théâtre National de Chaillot - Paris, Opéra de reims, 
Teatro Victoria Eugenia - San Sebastián, Estate Teatrale Veronese, Lugano in 
Scena, Teatro Mayor de Bogotá, Arteven - regione de Veneto, Teatros del 
Canal - Madrid, Théâtre Olympia d’Arcachon, Espace Jéliote - Scène 
conventionnée de la CCPO d’Oloron-Sainte-Marie. DENIS PLASSArD 
SuIVEZ LES INSTRuCTIONS Coproduction Onyx - La Carrière / Scène 
Conventionnée danse de Saint-Herblain, Scènes Vosges - épinal, LE DÔME 
Théâtre - Scène conventionnée d’Albertville, Cie Propos. CHALET 1 
Coproduction Théâtre Jean Vilar - Bourgoin-Jallieu, Cie Propos. Spectacle 
créé en résidence au Toboggan - Décines. SANDrINE BONNAIrE ET rAJA 
SHAKArNA Production La Comédie de Valence - CDN Drôme-Ardèche. 
AUréLIEN BOrY PLAN B Production Cie 111 - Aurélien Bory. Coproduction 
de la reprise Théâtre du rond-Point - Paris, Le grand T / théâtre de Loire 
Atlantique - Nantes. Aide à la reprise Théâtre garonne - Toulouse, TNT / 
Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées, L’Usine / scène conventionnée 
pour les arts dans l’espace public - Tournefeuille Toulouse Métropole. 
Coproduction à la création Théâtre garonne - Toulouse, Théâtre de la Digue 
- Toulouse, Le Train Théâtre - Portes-lès-Valence. Avec l’aide du CDC de 
Toulouse - Midi-Pyrénées, du service culturel de l’Ambassade de France à 
New York et du TNBA / Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine.  
PLEXuS Production Cie 111 - Aurélien Bory. Coproduction Le grand T / 
théâtre de Loire-Atlantique - Nantes, Théâtre Vidy - Lausanne, Théâtre de la 
Ville - Paris, Le Parvis / Scène nationale Tarbes - Pyrénées, Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg, La Coursive / Scène nationale - La rochelle, Agora / 

Pôle national des arts du cirque - Boulazac. répétitions et résidences  
Le grand T / théâtre de Loire-Atlantique - Nantes, Théâtre garonne / scène 
européenne - Toulouse, Théâtre Vidy - Lausanne. Avec l’aide de L’Usine / 
scène conventionnée pour les arts dans l’espace public - Tournefeuille 
Toulouse Métropole. La Cie 111 - Aurélien Bory reçoit les soutiens de 
Ministère de la Culture et de la Communication - DrAC Midi-Pyrénées, 
région Midi-Pyrénées, Ville de Toulouse, Conseil général de la Haute-
garonne. Aurélien Bory est artiste associé au grand T / théâtre de Loire-
Atlantique - Nantes. Aurélien Bory est artiste invité du TNT / Théâtre 
National de Toulouse Midi-Pyrénées. BLANCA LI Production Cie Blanca Li. 
Coproduction Festival Montpellier danse 2013, Festival Automne en 
Normandie, Espace Jean Legendre - Compiègne - Scène nationale de l’Oise 
en préfiguration, Le studio Maison des Arts de Créteil. En résidence au 
Centre des Arts d’Enghien / Scène Conventionnée pour les écritures 
numériques.  Malles de scène (Nao trunk) Pinel & Pinel. remerciements 
Atelier CKr, @robose, gwen-Haël Denigot, MLg. grEgOrY MAQOMA 
Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg - 
Bruxelles, Dance Umbrella - Johannesburg, Vuyani Dance Theatre. Vuyani 
Dance Theatre reçoit le soutien de la National Lottery Distribution Trust Fund. 
CHrISTIAN rIZZO Production déléguée l’association fragile. Coproduction 
Théâtre de la Ville - Paris, Festival d’Avignon, Opéra de Lille, CDC de 
Toulouse / Midi-Pyrénées, Ménagerie de Verre - Paris, La Filature - Scène 
nationale de Mulhouse, L’Apostrophe / Scène nationale de Cergy-Pontoise 
et du Val d’Oise, CCN rillieux-la-Pape. Avec le soutien du Conseil régional 
Nord-Pas-de-Calais, de la convention Institut français + Ville de Lille, de 
l’Association Beaumarchais - SACD et de l’Institut français dans le cadre du 
fonds de production Circles. Avec l’aide du Phénix Scène nationale 
Valenciennes. résidences de création Opéra de Lille, CCN rillieux-la-Pape, 
CCN roubaix Nord-Pas-de-Calais. Administration, production, diffusion 
Bureau Cassiopée Léonor Baudouin, Mélanie Charreton, Isabelle Morel et 
Camille rondeau. CLéMENT DAZIN Production déléguée Les Migrateurs - 
Strasbourg. Aides au projet Ministère de la Culture et de la Communication 
(DrAC Alsace, DrAC Champagne-Ardennes / rectorat de reims), Ville et 
Communauté urbaine de Strasbourg. Coproductions et résidences Parc de la 
Villette - résidences d’Artistes 2013, La Brèche - Pôle National des Arts du 
Cirque de Basse-Normandie, Espace Athic - Obernai, Centre national de la 
danse - Pantin, Centre National des Arts du Cirque, Le Manège de reims - 
Scène nationale. DEUTINgEr & NAVArIDAS Production PErFOrMANCE 
INITIATIVE 2. This event is made possible by INTPA - INTErNATIONAL NET 
FOr DANCE AND PErFOrMANCE AUSTrIA of Tanzquartier Wien with 
funds by BMUKK and BMeiA. CHLOé MOgLIA Production rhizome / Cie 
Moglice - Von Verx. Coproduction Scène nationale de Sète et du Bassin de 
Thau. Soutien financier Conseil régional Languedoc roussillon dans le cadre 
de Languedoc roussillon Lycéen Tour. ANTOINE DEFOOrT Production 
L’Amicale de Production. Coproduction Le Vivat / Scène convention-née 

danse et théâtre d’Armentières, Centre national de la danse - Pantin, Buda 
Kunstencentrum - Kortrijk, Bit Tea-tergarasjen - Bergen, le CENTQUATrE - 
Paris. Antoine Defoort est artiste associé au Vi¬vat / Scène conventionnée 
danse et théâtre d’Armentières, au Phénix Scène nationale Valenciennes, au 
Beursschouwburg - Bruxelles et au réseau européen APAP / Performing 
Europe (DgEAC - programme Culture).  L’Amicale de Production bénéficie 
du sou¬tien du Ministère de la Culture et de la Com¬munication 
(Conventionnement DrAC Nord-Pas-de-Calais), du Conseil régional du 
Nord-Pas-de-Calais et de la Ville de Lille.  HALOrY gOErgEr Production 
Valentine Lecompte pour Filage, renseignements généraux et L’Amicale de 
Production. Coproduction Le Vivat / Scène convention¬née danse et théâtre 
d’Armentières, Le Phénix Scène nationale Valenciennes, Le Manège de 
reims - Scène nationale, L’Atheneum - Centre culturel Université de 
Bourgogne (Dijon), LE CENTQUATrE - Paris. SIDI LArBI CHErKAOUI 
Production Sadler’s Wells - Londres. Coproduction Festival d’Athènes, Festival 
grEC - Barcelone, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, La Monnaie - 
Bruxelles, Festival d’Avignon, Fondazione Musica per roma et Shaolin 
Cultural Communications Company. MArTIN ZIMMErMANN Production 
Verein Zimmermann & de Perrot. Coproduction Châteauvallon - Centre 
national de création et diffusion culturelles, Espace Jean Legendre - 
Compiègne - Scène nationale de l’Oise en préfiguration, KVS - Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg - Bruxelles, La Filature Scène nationale de Mulhouse, 
Le Merlan - Scène nationale à Marseille avec le Pôle Cirque Méditerranée 
(Théâtre Europe, La Seyne sur Mer / Creac, Marseille), Le Volcan Scène 
nationale du Havre, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Le Maillon 
Théâtre de Strasbourg - Scène européenne, Theater Casino - Zug, Théâtre de 
la Ville - Paris, Théâtre Vidy - Lausanne. résidence de fin de création au 
Théâtre Vidy-Lausanne, première le 4 novembre 2014. Zimmermann & de 
Perrot bénéficie d’un contrat coopératif de subvention entre la ville de Zurich 
affaires culturelles, le service aux affaires culturelles du Canton de Zurich et 
Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture. Zimmermann & de Perrot 
bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas depuis 2006 pour le 
développement de ses projets. BALLET DU CAPITOLE DE TOULOUSE 
Production Ballet du Capitole de Toulouse. JEAN-CLAUDE gALLOTTA 
Production CCN de grenoble avec le soutien de la MC2 : grenoble. Le 
CCN de grenoble est soutenu par la DrAC rhône-Alpes / Ministère de la 
Culture et de la Communication, la Ville de grenoble, le Département de 
l’Isère, la région rhône-Alpes et par l’Institut français pour les tournées 
internationales. JOSETTE BAÏZ Production Cie grenade / La Place Blanche. 
La Cie grenade est subventionnée par le Conseil régional PACA, le Conseil 
général des Bouches-du-rhône, la Communauté du Pays d’Aix, la Ville de 
Marseille et la Ville d’Aix-en-Provence. CNSMD DE LYON Direction du 
CNSMD de Lyon géry Moutier - Directeur des études chorégraphiques  
Jean-Claude Ciappara - Maître de ballet gaëlle Communal Van Sleen.
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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, coordinatrice - Pauline Moulin,  
chargée de gestion documentaire - Fabien Plasson, 
responsable vidéo - Olivier Chervin, responsable 
conférences et formations - Laura Nidh, Violaine Rival,  
stagiaires

serVice des PuBlics
Olivier Chervin, responsable pédagogie et images -  
Marianne Feder, coordination jeune public et secteur 
éducatif - Ghislaine Hamid-Le Sergent, chargée des 
relations avec les publics - Véronique Elvira-Brunet, atta-
chée aux relations avec les publics - Justine Planus, assis-
tante jeune public - Léa Maestro, chargée des projets  
Introdanse et Babel 8.3

accueil du PuBlic
Nathalie Théry, responsable billetterie - Véronique Elvira-
Brunet, Anissa Gacem, Nicolas Jousselin, Guillaume  
Brasseur-Leclerc, Jean-Marie Colin, accueil billetterie -  
Wardia Bon, Jean-Marie Colin, accueil et standard -  
Ernesto Cordoba, chef de salle - Elsa Beau, adjointe  au 
chef de salle 

équiPe de salle
Carlos de Aquino, Daniela Bastos, Marie-Claire Bernard,  
Zhewen Cai, Lucile Canque, Mathilde Contesti,  
Juliette Delachaux, Loïc Durand, Arnaud Fiasson,  
Maura Finizio, Anne-Laure Gemelas, Victor Golfier,  
Robin Lamothe, Maud Lechevalier, Vincent Lenfant,  
Akli Merzouki, Paola Morales, Fabian Moreno Araque,  
Claudia Nehal, Laura Nidh, Carole Raphanel,  
Agathe Rigollet, Anne-Flore Sorel, Maud Thiefaine

communication
Romain Tissot, responsable communication - Charlotte 
Pila, assistante communication - Nina Gache,  
Ève Manin, stagiaires 

mécénat / Partenariat
Christophe Coffrant, responsable mécénat et partenariat

Presse
Jean-Paul Brunet, responsable presse

administration
Farida Banchet, adjointe paie/social - Claude Baverel, 
adjointe administration/production - Marie-Laure Oger, 
adjointe gestion/comptabilité

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, Olivier Agat, Yohann Fourcade, 
électriciens - Mathieu Favre, Mathieu Phalaris,  
Oloff Dietsch, machinistes - Francis Guyon, responsable  
bâtiment - Guillaume Gignoux-Froment, électricien  
bâtiment - Henri Carcaillet, Philippe Seybald, gardiens

restaurant
Sylvain Noble, responsable restaurant - Cédric Ribaud,  
Robert Umhauer, chefs de cuisine - Paul Simon,  
Morgan Robart, Amine Lahyane, assistants cuisine -  
Émilie Florio, Alexandre Florio, Mostafa Bekkaoui,  
Morgan Loubens, équipe de restaurant 

conseil d’administration  
de la maison de la danse
Jacques Berger, président - Valérie Dor, Guy Darmet, 
Thierry Teodori, Michel Rohart, administrateurs

les réseaux de la maison de la danse 
>  Coordination du projet EVDH - European Video Dance Heritage, avec le soutien du programme Culture de l’Union 

Européenne
>  Partenaire du projet modul-dance, avec le soutien du programme Culture de l’Union Européenne
>  Membre d’EDN - European Dancehouse Network, avec le soutien du programme Culture de l’Union Européenne, 

des Amis du CDC La Termitière de Ouagadougou / Burkina-Faso et d’Aerowaves, avec le soutien du programme 
Culture de l’Union Européenne

>  Adhésion à l’ANRAT (Association nationale de Recherche et d’Action théâtrale) et 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

Licences : 1-1054424, 2-1054425, 3-1054423 ;  
Couverture : Je suis un autre - chorégraphie Catherine Gaudet - interprétation Dany Desjardins, Caroline Gravel © Julie Artacho * Dans la limite des places disponibles et sur présentation d’un justificatif

p.124

l’aBo/Pass -30 ans 
ABONNEMENT 3 SPECTACLES 

33€
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€

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*.



maisondeladanse.com
numeridanse.tv

renseignements et administration
tél. +33 (0)4 72 78 18 18 - fax +33 (0)4 78 75 55 66
location +33 (0)4 72 78 18 00
8 avenue Jean Mermoz - 69008 Lyon - France

SAISON


