
©
 A

nn
em

on
e 

Ta
ak

e 
; L

ic
en

ce
s :

 1
-1

05
44

24
, 2

-1
05

44
25

, 3
-1

05
44

23
1ER - 9 FÉV. 2018

CIRCOLOMBIA
URBAN

DURÉE : 1H10

NACERA BELAZA - OONA DOHERTY
MAGUY MARIN - JANN GALLOIS - ROBYN ORLIN
(LA)HORDE - AÏCHA M’BAREK & HAFIZ DHAOU

Pour cette 6e édition, nous avons choisi 
de donner la parole à des femmes 
chorégraphes, issues de plusieurs continents. 

maisondeladanse.com numeridanse.tv

RENSEIGNEMENTS ET ADMINISTRATION - TÉL. +33 (0)4 72 78 18 18   8 AVENUE JEAN MERMOZ - 69008 LYON - FRANCE

PARTENAIRES PUBLICS

MÉCÈNES

AVEC LE SOUTIEN DE

SUIVEZ-NOUS !

LA MAISON DE LA DANSE BÉNÉFICIE 
DU SOUTIEN D'AIR FRANCE.

Air France contribue au développement des échanges régionaux et internationaux, 

et facilite les rapprochements culturels et artistiques dans le monde.

ENTREZ DANS LA DANSE !
SUR RCF

Lundi 19 février, à 20h sur RCF,  Luc 
Hernandez recevra la chorégraphe 
Germaine Acogny dans l'émission 
Entrez dans la danse. 
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Avec Joinner Alberto Barreiro Murillo, Jonathan Mauricio Bonilla Muñoz, Humberto Leonardo 
Palacios, Andres Felipe Romero Pineda, Estiven Quinones Gonzalez, Wilmer Andres Martinez, 
Francisco Javier Hurtado, Sandra Ibanez Ramirez, José-Henry Caycedo Casierra, Angel 
Alberto Caycedo Casierra, Diana Valentina Ramirez Londoño, Wilmar Carabali, Cristian 
Camilo Dajomes, Jose German Ceballos Cruz, Jeferson Murillo Palacios, Julia Sanchez Aja

Direction de création et production Felicity Simpson
Direction théâtrale Jean-Yves Penafiel, Mark Storor
Direction musicale Ryan Wilmot
Direction lumière James Loudon
Direction de l’équipe artistique Ketsia Joseph-Montrose
Direction mouvements Katie Pearson, Carlos Neto
Conseiller spécial création Francois Bertron
Conseiller spécial cirque Kristian Kristof
Video design David Bernard 
Scénographie Becky Anson 
Maquillages Carola Montoya
Coaching acrobaties Fernando Febles, Rodolfo Rodriguez

URBAN est le fruit d'une création collective qui, dès l'origine, inclut la totalité des artistes 
eux-mêmes.

URBAN n'aurait jamais pu être créé sans le soutien enthousiaste et généreux de personnalités et 
institutions que nous remercions ici chaleureusement, parmi lesquelles : Arts Council England,
Roundhouse - London UK, Istvan et Kristian Kristof - Budapest, Ministère des Affaires Étrangères 
de Colombie, Ministère de la Culture de Colombie.

CIRCOLOMBIA
URBAN

LE RÉCIT

Bankina. 
Une première bande. Six bad boys et une seule idée en tête : dominer le barrio. Mystérieuse 
et puissante démonstration de force, la parole est à l'intimidation. Sans un mot.

Chico Problemático. 
Depuis le tonneau qui l'abrite, il jette un regard aiguisé sur son existence. Pour de vrai, il 
raconte son père, son enfance à risque, son barrio, ses “socios” “parceros”, hermanos…

Poétas de la Calle. 
Comme un coin de poésie dans la ville trop tendue, les deux frères voltigent de fil en fil. Ils 
sourient, on est heureux pour eux.

Piramida y Suiza. 
Tiens, une deuxième bande. Bons ou méchants ceux-là ? Non, ce n'est pas aussi simple et 
c’est tant mieux.

Bascula. 
Risquer, oser, se jeter, tomber, se relever et toujours recommencer… jusqu'au moment 
où l'on arrive enfin à caresser les étoiles. À moins que ce ne soient elles, les étoiles, qui 
décident de se pencher sur nous.

Fuego. 
Un coup de feu, un corps vacille, la ville brûle, retour sur terre. Une épaisse fumée éclipse 
les rêves. Je t’en supplie mon frère, sors de ce cercle d’enfer. 

Noche Adrenalina. 
Corps déhanché, cœur inconscient, ne vois-tu pas que c’est la mort qui t’invite à danser ?

Cuerda volante. 
Chère Julia, peut-être lui suffit-elle de prendre de la hauteur pour ouvrir les yeux sur le 
monde ici-bas. Ou les fermer à jamais. 

Skywalk. 
Un rayon d’espérance, si bas que l’on soit, entraîne plus haut qu’on ne soit jamais allé. À 
grimper sans hésiter.

URBAN by CIRCOLOMBIA

Le spectacle URBAN est une évocation libre de la vie dans les rues de Cali, en Colombie, 
où l'exubérance, la musique et la danse s'imposent avec force comme contrepoints joyeux 
à une violence banalisée des quartiers populaires. Les jeunes artistes de Circolombia nous 
révèlent des moments d'une intense puissance dramatique et émotionnelle, usant et abusant 
de leur éblouissants talents d'acrobates pour se jeter avec une folie joyeuse dans le récit de 
leur existence. Sur scène, ils ne se contentent pas de jouer, ils vivent… tout en gardant les 
yeux rivés sur les étoiles, qu'ils finissent par venir caresser. 
Un spectacle totalement réjouissant, d’une force nouvelle, flamboyante et vraiment 
contagieuse.
Le spectacle URBAN by Circolombia est originellement commissioné par Roundhouse 
London UK.

CIRCOLOMBIA

Circolombia est une compagnie colombo-britannique de production de spectacles, dont la 
totalité des artistes est issue de l'École Nationale Circo Para Todos, en Colombie. 
Depuis sa création en 2006, Circolombia accompagne la carrière internationale de ses 
jeunes diplomés, présentant au public des spectacles d’une puissance créatrice totalement 
nouvelle, généreuse, et débordante d’énergie.

Les représentations de URBAN
à la Maison de la Danse bénéficient du soutien de 


