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Être spectateur rend sensible à l’humanité 

Lorsque je programme une saison, je suis toujours ramenée à cette question que peut  
se poser le public : « À quoi sert-il de voir des spectacles ? », et en particulier, « Pourquoi 
la danse ? ».
La réponse qui s’impose est profondément humaine. Il est aujourd’hui plus indispensable 
que jamais que, devant vous, présents sur scène, des artistes vivants s’adressent  
à des spectateurs vivants. La scène a ceci de magique : elle permet à des hommes  
et des femmes, des adolescents et des enfants, de regarder ensemble dans la même 
direction, pour entendre parler librement du monde, tout en recherchant autant du sens 
que de la beauté. Ce moment privilégié nous humanise car il nous permet de rencontrer 
des imaginaires, des singularités, des libertés !
Cette attirance pour l’existant et l’humain est magnifiquement portée par la danse,  
art immatériel et cependant transmissible, car incarnée dans des corps vivants. 
Comme tous les autres arts, elle est certes là pour l’expérience esthétique, mais aussi 
pour poser les questions qui dérangent, pour combattre l’obscurantisme et le repli sur soi.
La programmation de cette nouvelle saison sera, comme à son habitude, à la fois 
éclectique, populaire et sophistiquée, avec à la clé, toujours une exigence d’excellence !

Une saison au goût unique

Cette saison est unique car elle voyage de la Maison de la Danse au Musée  
des Confluences qui présente, du 13 septembre 2016 au 5 mars 2017, Corps rebelles, 
une exposition de grande envergure sur l’histoire de la danse. Dans cette brochure, 
vous pourrez explorer tous les liens entre notre programmation et l’exposition.  
Vous pourrez redécouvrir sur scène et au musée le Sacre du printemps, œuvre 
incontournable et fondatrice, sans doute la plus emblématique de l’histoire de  
la danse. Vous pourrez rencontrer des artistes au travail, danser au musée, y voir  
des performances, assister à des conférences dans nos murs, croiser les connaissances, 
les disciplines, les époques et les regards.

Je suis très soucieuse de remplir une mission véritablement utile dans ma ville en 
partageant toutes les danses avec plusieurs institutions et un large public. La notion 
de pédagogie est indissociable de ma démarche. Ce lien exceptionnel entre la Maison 
de la Danse et le Musée des Confluences cette saison est une grande chance !  
C’est une vraie joie de pouvoir relier la programmation de la Maison de la Danse aux 
chefs-d’œuvre de l’histoire de la danse. Et de faire ainsi rimer héritage et création.

Dominique Hervieu 

LA
MAISON

DE TOUTES
LES DANSES
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LA MAISON DE LA DANSE REMERCIE  
SES PARTENAIRES ET SES MÉCÈNES 
POUR LEUR ENGAGEMENT À SES CÔTÉS 

Grand mécène historique depuis 1986
Soutien des résidences et créations internationales

La Maison de la Danse est subventionnée par

MÉCÈNES DE PROJETS

MÉCÈNES

Soutien au site Numeridanse.tv Soutien aux projets de médiation

AVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES PUBLICS

GRANDS MÉCÈNES

Grand mécène depuis janvier 2016

EN SEPTEMBRE
Plusieurs spectacles de l’événement chorégraphique de la 
rentrée présentés à la Maison de la Danse.

DU 11 AU 21 DÉCEMBRE 
10 jours pour célébrer l’anniversaire de la compagnie de hip 
hop si proche de la Maison de la Danse depuis sa création.

DU 25 JANVIER AU 4 FÉVRIER 
3 spectacles, des rendez-vous dans l’espace public,  
des rencontres et ateliers pour parcourir le répertoire  
du plus international des chorégraphes français.

DU 5 AU 18 MARS 
13 jours pour découvrir une danse profondément engagée  
et politique.

Une exposition sur l’histoire de la danse au 20e siècle pour en comprendre les enjeux 
esthétiques et poétiques ; voir ou revoir des extraits d’œuvres emblématiques et 
traverser différentes approches du corps dansant.

> Des liens étroits tissés entre les spectacles de la programmation et l’exposition :
La danse vulnérable (p.30-31) ; Lyon, une terre de danses (p.42-43) ; La danse virtuose (p.56-
57) ; Danse savante, danse populaire (p.66-67) ; Danse exotique, danse coloniale (p.76-77).
> Une journée exceptionnelle autour du Sacre du printemps (p.10-11).
> Des résidences ouvertes au cœur de l’exposition : Serge Aimé Coulibaly,  
le Collectif ÈS, Qudus Onikeku, Denis Plassard et Bouba Landrille Tchouda.
> Des ateliers interactifs : Danser Joe et Le Sacre du printemps.
> Une carte blanche offerte au CNDC d’Angers.

Toutes les informations, toutes les dates sur :
www.maisondeladanse.com, www.museedesconfluences.fr, www.biennaledeladanse.com

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON 2016-17

EXPOSITION CORPS REBELLES

EXPOSITION CORPS REBELLES 
Du 13 septembre 2016 au 5 mars 2017

Tarifs réduits pour les abonnés Maison de la Danse

ARCHIPEL
AN      ELIN 
PRELJOCAJ

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat
avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.
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ROBERT 
WILSON /
MIKHAÏL 
BARYSHNIKOV

23 - 26
JUIN 
2016

 JEUDI 23 20H30 
 VENDREDI 24 20H30 
 SAMEDI 25 20H30 
 DIMANCHE 26 15H00

DURÉE : 1H10

TARIF UNIQUE : 35€ 
TARIF JEUNE : 30€

RÉSERVATION BILLETTERIE 
Nuits de Fourvière 
www.nuitsdefourviere.com 
04 72 32 00 00

« Son écriture est si nue, si désespérée, qu’il brise le moule.
Nous sommes face à face avec la réalité, c’est presque 
insupportable… S’il n’était pas allé à l’asile, nous aurions eu 
avec Nijinski un écrivain égal au danseur » Henry Miller 

« Cela faisait longtemps que nous parlions, Misha et moi,  
de créer une œuvre ensemble. Une de nos idées était  
de travailler sur un texte russe… » écrivait Robert Wilson au 
moment de la création de The Old Woman, récit fragmentaire 
du poète russe Daniil Harms, précurseur de l’absurde.  
Avant cela, Wilson avait travaillé à façonner un portrait vidéo 
de Baryshnikov en Saint-Sébastien. Letter to a man va puiser 
sa sève dans les écrits autobiographiques et les tourments  
du danseur et chorégraphe Vaslav Nijinski (1889-1950). 
Ses journaux, écrits en 1919 en moins de six semaines, 
témoignent de la descente du jeune homme dans la folie. 
C’est ici que les rêves éveillés et les silences structurés  
de Robert Wilson rencontrent pour la troisième fois la grâce 
du geste de Mikhaïl Baryshnikov.

ROBERT WILSON / MIKHAÏL BARYSHNIKOV - Letter to a man / Première  
en France - 2015 - Solo interprété par Mikhaïl Baryshnikov - D’après le journal 
de Vaslav Nijinski - Texte Christian Dumais-Lvowski - Mise en scène, scénographie et 
lumière Robert Wilson, Mikhaïl Baryshnikov - Dramaturgie Darryl Pinckney - Musique 
Hal Willner - Costumes Jacques Reynaud - Collaboration aux mouvements et textes 
parlés Lucinda Childs - Création lumière A.J. Weissbard - Scénographe associée 
Annick Lavallée - Benny - Directeur associé Nicola Panzer - Création son Nick Sagar,  
Ella Wahlström - Vidéo Tomek Jeziorski

Spectacle présenté par :

LETTER
TO A MAN
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ISRAEL 
GALVÁNFLA.CO.MEN

Avec FLA.CO.MEN, Israel Galván retourne son art 
comme un gant. De la belle ouvrage.

Quelle merveille d’intelligence, quelle démonstration de danse ! 
Israel Galván est bien un maître du 21e siècle. Flamboyant 
chorégraphe qui rhabille le flamenco en se moquant  
de lui-même, Israel Galván a l’art d’aller où personne  
ne l’attend. FLA.CO.MEN et son titre segmenté annoncent 
d’emblée la couleur d’une pièce ébouriffante et puissante 
comme un impeccable zapateo. Ce qui frappe chez le danseur  
et chorégraphe sévillan, c’est sa liberté que traduit parfaitement 
FLA.CO.MEN. Aussi précis soit-il sur la ligne rythmique  
de son compas, il ne peut s’empêcher de jouer avec lui-même  
et sa technique. Une savante mixture d’autodérision et de virtuosité, 
de fantaisie et de beauté. Accompagné de quatre musiciens 
experts en free jazz et deux chanteurs, Israel Galván transforme 
son flamenco en cabaret joyeux et inspiré.

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN / ISRAEL GALVÁN - FLA.CO.MEN - 2014 - Solo 
interprété par Israel Galván, 6 musiciens - Direction artistique Pedro G. Romero -  
Direction, chorégraphie et danse Israel Galván - Direction artistique et chorégraphie 
de Sevillanas Pedro G. Romero - Mise en scène et chorégraphie de Alegrías Patricia 
Caballero - Création lumière Rubén Camacho - Costumes Concha Rodríguez - Son 
Pedro León

14 - 16  
SEPTEMBRE   

2016

MERCREDI 14 19H30  
JEUDI 15 20H30  

VENDREDI 16 20H30  

DURÉE : 1H20 

TARIF B 
DE 20€ À 40€

RÉSERVATION BILLETTERIE 
> Biennale de la danse 
À partir du 9 juin 2016 

www.biennaledeladanse.com 
04 27 46 65 65

ou
> Dans le cadre  

de votre abonnement  
Maison de la Danse

En coréalisation avec :
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Poursuivez en famille votre découverte des Ballets de Stravinski 

TEATRO GIOCO VITA
L’OISEAU DE FEU
SA 3 DÉC. À 15H00 > AUDITORIUM – ORCHESTRE NATIONAL DE LYON

L’histoire fabuleuse du prince Ivan Tsarévitch, du féroce magicien Kastcheï  
et de l’oiseau magique a servi d’argument à l’un des plus célèbres ballets  
de l’histoire de la musique, présenté ici en musique et en théâtre d’ombres.  
La compagnie Teatro Gioco Vita propose un spectacle d’une rare beauté, porté 
par la virtuosité de ses comédiens, danseurs et manipulateurs.
À partir de 7 ans

Un spectacle que vous pouvez réserver dans le cadre de votre abonnement 
Complices à la Maison de la Danse.

Venez vibrer en famille à l’occasion de cette Sacrée Journée qui célèbre le mariage de  
la musique et de la danse !
Créé par Vaslav Nijinski au Théâtre des Champs-Élysées en 1913 sur la musique de 
Stravinski, Le Sacre du printemps reste l’une des plus belles rencontres de la musique 
et de la danse. Pour rendre hommage à ce chef-d’œuvre, le Musée des Confluences, 
l’Auditorium - Orchestre national de Lyon, la Biennale de la danse et la Maison de la Danse 
vous invitent à une Sacrée Journée. Une occasion rare de découvrir des formes inventives 
et ludiques qui marient la danse et la musique pour le plaisir de tous. Rejoignez-nous !

10H00 > 14H00

MUSÉE DES CONFLUENCES
Visite libre de l’exposition Corps Rebelles
L’exposition retrace 100 ans d’histoire de la danse contemporaine. Plusieurs vidéos présentent 
les différentes versions du Sacre du printemps qui ont marqué l’histoire de la danse.
Entrée libre à l’occasion des Journées du patrimoine.

14H30 > 16H30

ESPACES DU MUSÉE DES CONFLUENCES
Bulles chorégraphiques et musicales
Quatre duos de quatre minutes chacun, réunissant un jeune danseur en voie de 
professionnalisation et un musicien professionnel de l’ONL, pour donner à voir plusieurs 
façons ludiques et inventives de marier la musique et la danse. 

AUDITORIUM - ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
Présentation d’extraits vidéo
Produits par la Maison de la Danse autour du Sacre du printemps et présentés à l’occasion 
des Happy Days de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon.

18H00

AUDITORIUM - ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
Concert Le Sacre du printemps
Dirigé par le chef d’orchestre et directeur musical Leonard Slatkin.
Un concert que vous pouvez réserver dans de cadre de votre abonnement à la Maison 
de la Danse.

19H15

PARVIS DE L’AUDITORIUM
Performance de Yoann Bourgeois
Avec les musiciens de l’Orchestre des jeunes de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon.
Accès libre.

Une journée présentée en partenariat avec la Biennale de la danse, le Musée des Confluences 
et l’Auditorium – Orchestre national de Lyon

LA SACRÉE
JOURNÉE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
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COLLECTIF
PETIT TRAVERS

19 - 21  
SEPTEMBRE   

2016

LUNDI 19 20H30  
MARDI 20 20H30  

MERCREDI 21 21H30  

DURÉE : 1H

DE 12,50€ À 25€ 

RÉSERVATION BILLETTERIE 
> Biennale de la danse 
À partir du 9 juin 2016 

www.biennaledeladanse.com 
04 27 46 65 65

ou
> Dans le cadre  

de votre abonnement  
Maison de la Danse

Présents la saison dernière, les jongleurs du collectif Petit 
Travers reviennent à nouveau avec un spectacle magique 
présenté dans le cadre de la Biennale de la danse. 

Terme d’un triptyque débuté avec Pan-Pot ou modérément 
chantant sur la matière jonglée, Dans les plis du paysage 
multiplie les apparitions disparitions, décalages, répétitions, 
fragmentations. Autant de motifs qui composent une partition 
de gestes, comme on construit un paysage, une musique, 
une danse. Comme on découpe l’espace et le temps. D’une 
trajectoire à une autre naît une relation singulière, un tissage 
délicat qui surgit... dans les plis du paysage. Le collectif s’étoffe 
avec sept jongleurs accompagnés d’un musicien complice à la 
batterie qui jouent savamment avec le nombre comme autant 
de possibles à inventer.

  FABRIQUE DU REGARD Les rendez-vous autour des spectacles proposés  
par la Biennale de la danse sur biennaledeladanse.com

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Ma 20 sept.

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

COLLECTIF PETIT TRAVERS - Dans les plis du paysage / Création 2016 -  
7 jongleurs, 1 musicien - Conception et chorégraphie Nicolas Mathis, Julien Clément -  
Musique partition originale Pierre Polet - Conception, réalisation, scénographie Olivier 
Filipucci, Thibault Thelleire - Création lumière Alix Veillon 

DANS  
LES PLIS DU 
PAYSAGE 

LE TOBOGGAN
DÉCINES

CRÉATION 2O16
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JEAN-CLAUDE
GALLOTTA 

OLIVIA RUIZ 

21 - 24
SEPTEMBRE  
2016

 MERCREDI 21 19H30
 JEUDI 22 20H30
 VENDREDI 23 20H30
 SAMEDI 24 20H30

DURÉE ESTIMÉE : 1H30

DE 22€ À 44€

RÉSERVATION BILLETTERIE 
> Biennale de la danse 
À partir du 9 juin 2016 
www.biennaledeladanse.com 
04 27 46 65 65
ou
> Dans le cadre  
de votre abonnement  
Maison de la Danse

Rencontre au sommet entre Jean-Claude Gallotta, le 
facétieux chorégraphe et Olivia Ruiz, la pétillante 
chanteuse, entre comédie musicale et chorégraphie 
chantante…

Jean-Claude Gallotta a travaillé avec la chanteuse Olivia 
Ruiz pour L’amour sorcier en 2013, une adaptation du ballet-
pantomime de Manuel de Falla qu’il a cosigné avec Marc 
Minkowski et Jacques Osinski. De cette collaboration est 
née une grande complicité artistique qui leur a donné envie 
de créer ensemble une comédie musicale : Volver. Il y sera 
question, à travers l’histoire d’une jeune fille issue d’une famille 
d’immigrés, de la richesse d’appartenir à deux cultures, mais aussi 
de la curiosité parfois douloureuse de se sentir deux fois 
étrangère. Quand la danse de Jean-Claude Gallotta croise 
l’univers musical d’Olivia Ruiz, jaillit une danse caracolante 
et galopante tissant des liens avec les rythmes espiègles 
et délicieusement entraînants d’une musique malicieuse 
et fougueuse. Une complicité harmonieuse, un bariolage 
détonnant, pour neuf danseurs et danseuses, cinq musiciens  
et une chanteuse.

  FABRIQUE DU REGARD Les rendez-vous autour des spectacles proposés  
par la Biennale de la danse sur biennaledeladanse.com

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Je 22 sept. 

  MASTERCLASS Au CND à Lyon - www.cnd.fr 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

GROUPE ÉMILE DUBOIS / COMPAGNIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA / JEAN-CLAUDE 
GALLOTTA - Volver / Création 2016 - 1 chanteuse, 9 danseurs, des musiciens - 
Conception Jean-Claude Gallotta, Olivia Ruiz - Chorégraphie Jean-Claude Gallotta 
assisté de Mathilde Altaraz - Texte Claude-Henri Buffard, Olivia Ruiz - Dramaturgie 
Claude-Henri Buffard

VOLVER 
CRÉATION 2O16
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ALAIN
PLATEL

27 - 28  
SEPTEMBRE  

2016

MARDI 27 20H30  
MERCREDI 28 19H30  

DURÉE ESTIMÉE : 1H15 

DE 16€ À 32€

RÉSERVATION BILLETTERIE 
> Biennale de la danse 
À partir du 9 juin 2016 

www.biennaledeladanse.com 
04 27 46 65 65

ou
> Dans le cadre

de votre abonnement
Maison de la Danse

Neuf danseurs sur scène, la musique de Gustav Mahler 
en point d’orgue. Le nouvel opus d’Alain Platel s’annonce 
comme la sensation de la rentrée. 

Alain Platel occupe une place singulière dans le champ 
chorégraphique. Orthopédagogue de formation, il a très 
vite choisi le spectacle vivant et depuis trente ans creuse  
un sillon tout particulier. Il a toujours eu une passion pour  
les déshérités, les exclus, les oubliés de la société. Habité par 
la fragilité humaine, il emmène les spectateurs aux confins de 
l’humanité souffrante avec délicatesse et empathie. Chaque 
fois, il transcende son sujet qui devient objet de pure beauté et 
d'intelligence. Dans Mahler Projekt, il s’empare de la musique 
du compositeur autrichien Gustav Mahler pour se pencher 
sur l’Europe du début du 20e siècle et s’appuie sur les écrits 
de l’historien et journaliste Philipp Blom, qui établit un parallèle 
entre cette période et celle d’aujourd’hui.

  FABRIQUE DU REGARD Les rendez-vous autour des spectacles proposés  
par la Biennale de la danse sur biennaledeladanse.com

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Me 28 sept. 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

LES BALLETS C DE LA B / ALAIN PLATEL - Mahler Projekt (titre provisoire) / 
Création 2016 -  Première en France - 9 danseurs - Chorégraphie et mise en scène 
Alain Platel - Composition et direction musicale Steven Prengels - Dramaturgie Hildegard 
De Vuyst - Dramaturgie musicale Jan Vandenhouwe - Assistance artistique Quan Bui 
Ngoc -  Assistance à la mise en scène Steve De Schepper - Scénographie Berlinde De 
Bruyckere - Création lumières Carlo Bourguignon - Création son Bartold Uyttersprot - 
Création costumes Dorine Demuynck

MAHLER  
PROJEKT 

CRÉATION 2O16 PREMIÈRE EN FRANCE



CATHERINE 
GAUDET

EURIPIDES
LASKARIDIS AU SEIN  

DES PLUS 
RAIDES VERTUS  

PREMIÈRE EN FRANCE

28 - 29
SEPTEMBRE  
2016

 MERCREDI 28 19H00 
 JEUDI 29 19H00

DURÉE : 1H

DE 12,50€ À 25€

RÉSERVATION BILLETTERIE 
> Biennale de la danse 
À partir du 9 juin 2016 
www.biennaledeladanse.com 
04 27 46 65 65 
ou
> Dans le cadre
de votre abonnement
Maison de la Danse

Une danse organique qui pointe avec jubilation les tensions 
d’un désir qui voudrait s’affranchir des conventions sociales.

Des corps jeunes, musclés, pris dans une énergie érotique 
tandis que se font entendre des chants religieux remixés  
à la batterie… Le nouveau spectacle de Catherine Gaudet 
est typique de la danse canadienne d’aujourd’hui : punchy 
et culottée ! Montréal est devenu en quelques années un lieu  
de renouveau de la danse contemporaine à travers une génération 
d’artistes qui se distingue par sa fougue et son dynamisme  
rock. Au sein des plus raides vertus, un spectacle pour quatre 
performeurs, vous embarque par sa fantaisie débridée. 
L'énergie sexuelle parcourt les corps dans cette pièce maîtrisée 
qui fait dialoguer le corps pulsionnel et les conventions 
sociales. Sur fond de morale judéo-chrétienne, un spectacle 
sexy et animal qui s’affirme dans ce qu’il y a de plus novateur 
en matière de chorégraphie.

  FABRIQUE DU REGARD Les rendez-vous autour des spectacles proposés  
par la Biennale de la danse sur biennaledeladanse.com

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Je 29 sept. 

COMPAGNIE LORGANISME / CATHERINE GAUDET - Au sein des plus raides 
vertus / Première en France - 2014 - 4 danseurs - Chorégraphie Catherine Gaudet -  
Musique Jacques Poulin-Denis - Scénographie Max-Otto Fauteux - Aide à la dramaturgie 
et aux répétitions Sophie Michaud - Création lumières Alexandre Pilon Guay

Le chorégraphe et metteur en scène Euripides Laskaridis, 
lauréat 2016 de la bourse Pina Bausch, présente pour  
la première fois à Lyon ce solo inclassable.

Le visage entièrement masqué, un personnage grotesque qui 
semble tout droit échappé des dessins de poupée de Bellmer 
tournicote dans son studio, se balance sur sa chaise, arrose  
ses fleurs… Des occupations quotidiennes pour un solo 
de danse-théâtre qui glisse vers la performance et le show 
transformiste. Soigneusement millimétré et magistralement 
exécuté, Relic est un spectacle qui ne ressemble à rien d’autre. 
On rit et on est perdu avant d’être fasciné par ce cabaret de 
fortune, bricolé et sauvage, qui concilie le vaudeville et le 
glam. Euripides Laskaridis nous emmène à sa suite dans un 
univers à la fois familier et étrange qui déraille doucement. 
Une virée sur des chemins bizarres et incongrus où le 
monstrueux et le loufoque cohabitent.  

OSMOSIS PERFORMING ARTS CO. / EURIPIDES LASKARIDIS - Relic - 2015 - Solo 
interprété par Euripides Laskaridis - Chorégraphie, mise en scène, scénographie 
et interprétation Euripides Laskaridis - Conseil artistique Tatiana Bre - Conseil à la 
dramaturgie Alexandros Mistriotis - Création costumes Angelos Mendis - Création 
sonore Kostas Michopoulos - Régie lumières Miltos Athanasiou - Conseil musical 
Kornelios Selamsis - Conseil lumières Eliza Alexandropoulou - Musiques Kornelios 
Selamsis, Elis Regina, Vaggelis Perpiniadis

RELIC

27 - 28
SEPTEMBRE   

2016

MARDI 27 19H00  
MERCREDI 28 21H30  

DURÉE : 45 MIN 

TARIF UNIQUE : 14€

RÉSERVATION BILLETTERIE 
> Biennale de la danse 
À partir du 9 juin 2016 

www.biennaledeladanse.com 
04 27 46 65 65

ou
> Dans le cadre

de votre abonnement
Maison de la Danse
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MAISON DE LA DANSE

TNP /  
PETIT THÉÂTRE

VILLEURBANNE
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JONAH
BOKAER

28 - 30
SEPTEMBRE  
2016

 MERCREDI 28 20H30 
 JEUDI 29 20H30
 VENDREDI 30 20H30

DURÉE : 1H30

DE 16€ À 32€

RÉSERVATION BILLETTERIE 
> Biennale de la danse 
À partir du 9 juin 2016 
www.biennaledeladanse.com 
04 27 46 65 65 
ou
> Dans le cadre
de votre abonnement
Maison de la Danse

Attention événement ! Pharrell Williams signe la musique 
originale de la nouvelle création de Jonah Bokaer, 
chorégraphe phare de la scène new-yorkaise !

Le chorégraphe américain Jonah Bokaer poursuit depuis 
quatorze années une carrière prolifique comme chorégraphe. 
Engagé dans une collaboration étroite avec le plasticien 
Daniel Arsham depuis 2007, Jonah Bokaer présente deux 
pièces emblématiques de leur travail en commun : Why Patterns 
et RECESS. Une collaboration au sommet entre la danse  
et les arts visuels. Cette soirée est également l’occasion  
de découvrir en première française leur toute nouvelle 
création, Rules Of The Game. Inspirée par la pièce de théâtre 
Il Gioco Delle Parti de Pirandello, Rules Of The Game  
a bénéficié de la collaboration exceptionnelle de Pharrell 
Williams ! Le compositeur et superproducteur de musique 
a accepté de livrer, pour la première fois de sa carrière, 
une partition originale pour un spectacle chorégraphique, 
enregistrée par l’Orchestre symphonique de Dallas.

  FABRIQUE DU REGARD Les rendez-vous autour des spectacles proposés  
par la Biennale de la danse sur biennaledeladanse.com

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Je 29 sept. 

JONAH BOKAER - Rules Of The Game / Création 2016 - 8 danseurs - Chorégraphie 
Jonah Bokaer - Musique Pharell Williams, partition originale, enregistrement Orchestre 
symphonique de Dallas, arrangements et direction David Campbell - Scénographie 
Daniel Arsham (représenté par la Galerie Perrotin) - Création costumes Chris Stamp - 
Création lumières Aaron Copp - Why Patterns - 2011 - 4 danseurs - Chorégraphie 
Jonah Bokaer - Musique Morton Feldman Why Patterns (1978), musique additionnelle 
ARP / Alexis Georgopoulos Catch Wave (2011) - Scénographie Snarkitecture, 
Daniel Arsham, Alex Mustonen - Création costumes Richard Chai - Création lumières 
Aaron Copp - RECESS - 2010 - 2 danseurs - Musique Stavros Gasparatos -  
Scénographie Daniel Arsham (représenté par la Galerie Perrotin) - Création costumes 
Richard Chai - Création lumières Aaron Copp

WHY 
PATTERNS

RULES OF  
THE GAME   

CRÉATION 2016

RECESS 
TNP /  
GRAND THÉÂTRE

VILLEURBANNE
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Avec le soutien de la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes 
dans le cadre de l’APSV

AKRAM 
KHANCHOTTO 

DESH 
PREMIÈRE EN FRANCE

30 SEPTEMBRE 
5 OCTOBRE  

2016

DURÉE : 55 MIN 

COMPLICES  
À partir de 7 ans

VENDREDI 30 19H30   
SAMEDI 1ER 15H00  
SAMEDI 1ER 19H30  

ADULTE SANS ENFANT : 21€

ADULTE AVEC ENFANT : 17€

ENFANT : 11€

SCOLAIRES 
Cycle 2 > 5e 

LUNDI 3 10H00   
LUNDI 3 14H30   

MARDI 4 10H00  
MARDI 4 14H30   

MERCREDI 5 10H00  
Tarifs p.104 

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

Représentations  
des samedi 1er à 15h  

et lundi 3 octobre à 14h30  
adaptées en Langue  
des Signes Française

En 2013, Akram Khan signait Desh, un solo acclamé dans 
le monde entier. Aujourd’hui revisitée pour le jeune public, 
la pièce promet d’être un des temps forts de la saison 
prochaine. 

Entre carnet de voyage et autoportrait, Chotto Desh, « petite 
patrie » en bengali, captive. Akram Khan nous offre un conte 
chorégraphique où l’on partage les rêves et les souvenirs  
d’un jeune garçon de la Grande-Bretagne au Bangladesh, 
pays d’origine de ses parents. Le chorégraphe raconte 
l’enfant qu’il a été et l’homme qu’il est devenu. Il nous transmet 
avec simplicité et sensibilité sa quête d’identité à la fois  
intime et épique. Sur scène, le spectacle est total. Entre danse, 
texte, effets visuels et sonores, le spectateur découvre un pays 
imaginaire. Dans un décor en mouvement, le danseur grimpe 
jusqu’à la cime d’arbres fabuleux, s’amuse avec un éléphant 
bengali et danse sous la mousson. On retrouve dans ce 
travail les fondamentaux de la danse traditionnelle indienne 
kathak, où le récit poétique est soutenu par la virtuosité du 
mouvement. Avec Chotto Desh, le chorégraphe britannique 
qui a collaboré avec les plus grands, de Peter Brook à Juliette 
Binoche, continue de décloisonner la danse en signant ce 
bijou chorégraphique à destination des petits et grands. 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

AKRAM KHAN COMPANY / AKRAM KHAN - Chotto Desh / Première en France -  
2015 - Solo - Direction artistique Akram Khan - Direction et adaptation Sue Buckmaster 
(Theatre-Rites) - Composition musicale Jocelyn Pook - Création lumières Guy Hoare - 
Récit imaginé par Akram Khan et Karthika Naïr - Écrit par : Akram Khan, Sue Buckmaster 
et Karthika Naïr - Assistant à la chorégraphie Jose Agudo - Grandmother's voice Leesa 
Gazi - Jui’s voice Sreya Andrisha Gazi - Design visuel Tim Yip - Animation créée par 
Yeast Culture - Création costumes Kimie Nakano - Régie son et vidéo Alex Stein - Régie 
son Steve Parr - Conseillère costumes Martina Trottmann - Producteur technique Sander 
Loonen (Arp Theatre) - Régisseur général Ed Yetton - Répétitrice Amy Butler - Régisseur 
plateau Dean Sudron - Conception peintures Damien Jalet avec Akram Khan - Paroles 
de Bleeding Soles écrites par Leesa Gazi

En coréalisation avec :
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En complicité avec :

8 - 22
OCTOBRE 
2016

 SAMEDI 8 15H00 
 SAMEDI 8 20H30 
 DIMANCHE 9 15H00 
 MARDI 11 20H30 
 MERCREDI 12 15H00 
 MERCREDI 12 19H30 
 JEUDI 13 20H30 
 VENDREDI 14 20H30 
 SAMEDI 15 20H30 
 DIMANCHE 16 15H00 
 MARDI 18 20H30 
 MERCREDI 19 19H30
 JEUDI 20 20H30 
 VENDREDI 21 20H30 
 SAMEDI 22 15H00 

DURÉE : 1H30 

TARIF B 
SÉRIE 1 : 40€/37€ 
SÉRIE 2 : 36€/33€

-18 ANS : 20€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

REPRÉSENTATIONS 
COMPLICES 
Version adaptée : 1h

À partir de 8 ans

 SAMEDI 15 15H00  
 MERCREDI 19 15H00  
 VENDREDI 21 15H00 

ADULTE SANS ENFANT : 21€

ADULTE AVEC ENFANT : 17€

ENFANT : 11€

Beauté plastique et bouffées de pure adrénaline, poésie 
de la vie et prouesses physiques, Cirkopolis mêle les univers 
du cirque, du théâtre et de la danse.

Ils nous avaient enthousiasmés avec leur show spectaculaire 
iD — un West Side Story métissé de hip hop. Avec 
Cirkopolis, ils nous entraînent au pied des gratte-ciel, dans 
l’atmosphère électrique d’une mégalopole futuriste où 
des engrenages géants et des portails sombres illustrent 
une mécanique qui broie toute individualité. Accompagnés 
d’une scénographie spectaculaire, de projections vidéo 
et d’une musique originale, onze acrobates et artistes 
multidisciplinaires défient la monotonie. Ils repoussent 
les limites imposées par la ville-usine et réenchantent  
la vie. Lauréat aux Drama Desk Awards dans la catégorie 
« Expérience Théâtrale Unique », Cirkopolis est salué par 
une presse unanime, du New York Times — « il n’y a pas 
de spectacle plus magnifique que Cirkopolis » — au New 
York Post — « Extraordinaire, il y a le cirque et il y a le Cirque 
Éloize, cette troupe se situe à un tout autre niveau ! »

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

CIRQUE ÉLOIZE - Cirkopolis - 2012 - 11 artistes - Mise en scène Dave St-Pierre, 
Jeannot Painchaud - Direction artistique Jeannot Painchaud - Chorégraphie Dave St-Pierre - 
Scénographie, illustration et co-conception des images vidéo Robert Massicotte - 
Compositeur Stéfan Boucher - Conception acrobatique planche sautoir et banquine, 
entraîneur-chef Krzysztof Soroczynski - Costumes Liz Vandal - Conception des éclairages 
Nicolas Descôteaux - Co-conception des images vidéo Alexis Laurence - Conseil en 
dramaturgie et jeu Rénald Laurin

CIRQUE 
ÉLOIZECIRKOPOLIS
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Quand la magie côtoie le réel, Système Castafiore rend 
au monde sa part merveilleuse et fait de la scène un espace 
de prodiges. 

Au départ de la Théorie des Prodiges, il y a la découverte 
d’un manuscrit du 16e siècle qui recense des miracles survenus 
aux époques anciennes. Autrefois, on substituait une pensée 
magique aux lacunes du savoir, on donnait un sens à des 
phénomènes inexpliqués par la fantaisie et l’interprétation. 
Pour cette nouvelle pièce créée en résidence à la Maison de 
la Danse, une narratrice virtuelle côtoie des danseuses et une 
chanteuse, sur fond de projections de paysages étranges.  
La danse se déploie au cœur d’un flot d’images surréalistes  
et convoque le merveilleux avec une grande inventivité. 
Après l’énorme succès de Atvakhabar Rhapsodies, création 
féérique pour les 30 danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon, 
Système Castafiore revient à Lyon avec sa propre compagnie 
et délivre un message très simple : « Nous avons besoin de 
rêver et de croire aux prodiges… ». 

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Ve 4 nov. 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

SYSTÈME CASTAFIORE - Théorie des Prodiges / Création 2016 en résidence -  
5 danseuses, 2 chanteuses, 1 comédienne - Mise en scène, musique et conception 
vidéo Karl Biscuit - Chorégraphie Marcia Barcellos - Costumes Christian Burle assisté  
de Magali Leportier - Scénographie Jean-Luc Tourné - Graphisme Vincent de Chavanes - 
Lumière Célio Ménard

SYSTÈME 
CASTAFIORE

THÉORIE DES 
PRODIGES

3 - 8
NOVEMBRE  

2016

JEUDI 3 20H30  
VENDREDI 4 20H30  

SAMEDI 5 20H30  

DURÉE : 1H10 

TARIF C 
SÉRIE 1 : 32€/30€ 
SÉRIE 2 : 28€/26€

-18 ANS : 16€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

COMPLICES  
Version adaptée : 1h  

À partir de 8 ans

SAMEDI 5 15H00  
ADULTE SANS ENFANT : 21€

ADULTE AVEC ENFANT : 17€

ENFANT : 11€

SCOLAIRES 
Version adaptée : 1h  

Cycle 3 > Lycée 

LUNDI 7 10H00   
LUNDI 7 14H30   

MARDI 8 10H00  
MARDI 8 14H30  

Tarifs p.104 

La Fondation BNP Paribas 
soutient les résidences  

et les créations internationales 
de la Maison de la Danse

CRÉATION 2O16 EN RÉSIDENCE
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BOUBA
LANDRILLE

TCHOUDA

4 - 7  
NOVEMBRE   
2016

 VENDREDI 4 20H30  
 SAMEDI 5 20H30 

DURÉE : 1H

TARIF C
SÉRIE UNIQUE : 32€/30€ 

-18 ANS : 16€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES 
Collège / Lycée 

 VENDREDI 4 14H30  
 LUNDI 7 14H30 

Tarifs p.104 

BOOMERANG

Bercé par les influences urbaines et les cultures du monde,  
Bouba Landrille Tchouda aborde la danse sous une multitude 
de facettes : hip hop, capoeira, danse contemporaine. 
Il annonce que Boomerang sera sa création la plus hip hop !

Bouba Landrille Tchouda fait partie de ces danseurs-
chorégraphes issus de la mouvance hip hop qui ont 
développé une écriture chorégraphique contemporaine 
forte et très personnelle. Pour ce nouveau spectacle élaboré 
en résidence au Musée des Confluences, au Toboggan à 
Décines et à la Maison de la Danse, le chorégraphe a réuni 
une troupe épatante de huit danseurs. Leur énergie intense 
et contagieuse, tout comme leur envie d’en découdre et 
d’abattre les obstacles, sautent aux yeux. Animés par le goût 
du jeu et du défi,  les danseurs se lancent dans un simulacre 
de courses et de luttes où ils cherchent à prendre le dessus 
pour vaincre et surtout continuer à vivre ! Leurs danses s’inspirent 
du boomerang, instrument de chasse, de jeu ou de musique qui 
traverse les espaces et nos imaginaires depuis la nuit des temps. 
En réponse à la violence inscrite dans notre humanité, les huit 
interprètes créent à corps perdu des rituels dansés comme 
autant de chavirements, fulgurances et foudroiements.

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Sa 5 nov. 

  MAISONS NOMADES Au Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal  
Sa 26 nov. à 15h30 et au Musée des Beaux-Arts de Lyon Je 6 et Ve 7 avril 2017

  RÉSIDENCE au Musée des Confluences / Exposition Corps Rebelles 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

BOUBA LANDRILLE TCHOUDA / COMPAGNIE MALKA - Boomerang / Création 
2016 - 8 danseurs - Direction artistique et chorégraphie Bouba Landrille Tchouda - 
Dramaturgie Olivier Hespel - Composition musicale Yvan Talbot - Scénographie Rodrigue 
Glombard - Lumière Fabrice Crouzet - Costumes Claude Murgia

DIRECTION ARTISTIQUE MOURAD MERZOUKI
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE PÔLE PIK DE BRON

Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes  
dans le cadre de l’APSV  
et en partenariat avec  
Le Toboggan - Décines  
et le Festival Karavel - Bron. 
Spectacle accompagné par 
le Pôle européen de création / 
Maison de la Danse. 
La Fondation BNP Paribas 
soutient les résidences  
et les créations internationales 
de la Maison de la Danse

LE TOBOGGAN
DÉCINES

ARTISTE ASSOCIÉ

CRÉATION 2O16



Christian Rizzo - L'oubli, toucher du bois  
© Marc DomageSankai Juku - Meguri © Sankai Juku

LA DANSE 
VULNÉRABLE

L’histoire de la danse peut se lire 
en partie comme l’histoire de la 
virtuosité. Depuis la naissance 
du ballet jusqu’au début du 21e 

siècle avec le développement du 
hip hop et d’une danse mêlée 
au cirque, la devise semble être 
d’aller toujours plus loin, plus 
haut, plus fort. 

Pourtant, dès le milieu du 20e 

siècle se développe une danse 
qui ne recherche pas l’exploit 
physique. En effet, comment 
continuer à transcrire dans 
la danse l’épopée de corps 
vainqueurs après deux guerres 
mondiales ou après Hiroshima ?  
Posée dès les années 20, sur fond  
de crise monétaire internationale, 
la question prend toute son acuité 
après 1945. Entre honneur 
perdu et culpabilité chevillée 
au corps, Pina Bausch en 
Allemagne abandonne ainsi 
toute idée d’image idéale du 
corps ou d’un corps travaillé 
par l’idéal, démontant spectacle 
après spectacle le mécanisme de 
dressage des corps. Au Japon,  
le butô, inventé par Tatsumi 
Hijikata et Kazuo Ohno dans 

les années 60 révoque dès sa 
naissance toute image euphorique 
du corps, découvrant sa part 
monstrueuse, sale, obscure. Le 
corps du butô est résistance au 
rythme, à la fluidité, à la vitesse et 
à la beauté musculaire, imposés 
par le canon occidental.

Les années 90 et 2000 vont 
ajouter leur pierre à cet édifice. La 
chute du mur de Berlin et celle des 
idéologies brouillent les repères 
d’une pensée bien cloisonnée. 
Une nouvelle physicalité succède 
à l’élan de la danse française 
des années 80, marquée par la 
drôlerie, l’inventivité et l’hédonisme. 
Le SIDA, la mort et la maladie font 
irruption sur les plateaux. Dès 
1993, Still/Here de Bill T. Jones, 
première pièce où la maladie est 
évoquée comme telle, déclenche 
la polémique aux États-Unis. 
Plus tard, en 1998, Alain 
Buffard crée Good Boy, parlant 
ouvertement d’une séropositivité 
affichée à la première personne 
dans une économie de gestes et 
de mouvements. 

Peu à peu, se développe chez 
les chorégraphes au début des 
années 2000, et particulièrement 
en France, un discours qui 
remet en cause la virtuosité 
technique. « Fatigués de sauter 
comme des cabris » comme le 
dit Alain Buffard, ces anciens 

danseurs devenus chorégraphes 
se présentent avant tout comme 
les auteurs de leurs gestes. La 
question de la "présence" envahit 
les plateaux et se pose de manière 
cruciale chez des chorégraphes 
comme Christian Rizzo, Jérôme  
Bel, Xavier le Roy, Boris Charmatz, 
Emmanuelle Huyhn qui dialoguent  
et travaillent avec des chorégraphes 
de la génération précédente tels 
Mathilde Monnier ou Maguy 
Marin qui, avec Umwelt en 
2004, livre une pièce radicale 
autour d’une grammaire de 
gestes réduits au minimum.  

Le corps ne virevolte plus dans 
les airs, il s’installe, se dépose, 
chute, ralentit. Apparaissent sur 
scène d’autres types de corps 
et de danse que l’on n’aurait 
jamais imaginés sur un plateau 
auparavant. Les individus qui 
sont alors montrés se doivent 
de paraître fragiles, ordinaires. 
Ces nouvelles normes esthétiques 
correspondent à un remaniement 
du corps gracile, victorieux et 
en bonne santé de la danse 
classique. Cela renvoie à la 
question de l’invulnérabilité du 
corps et à son pendant : la mise 
à distance de la mort. 
Rédaction : Agnès Izrine, Maxime Fleuriot  
Avec l’aimable autorisation du Musée des 
Confluences

Raimund Hoghe - Swan Lake © Rosa Frank

LE CORPS
NE VIREVOLTE 
PLUS DANS  
LES AIRS,

IL S’INSTALLE,
SE DÉPOSE,

CHUTE,
RALENTIT.

Retrouvez La danse vulnérable 
au Musée des Confluences
Exposition Corps Rebelles

Du 13 sept. au 5 mars
www.museedesconfluences.fr
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JÉRÔME
BEL

Figure de proue de la nouvelle danse française  
des années 2000, Jérôme Bel s’est fait connaître par 
des spectacles qui questionnent la nature même de la danse.

Délaissant la virtuosité technique, Jérôme Bel revendique 
volontiers l’héritage de Pina Bausch sur son travail et signe 
des spectacles qui s’intéressent d’abord aux individus  
et à leur personnalité. C’est eux qu’il met en scène, 
qu’ils soient professionnels de la danse, comme l’ancienne 
danseuse du Ballet de l’Opéra de Paris Véronique 
Doisneau, ou amateurs, comme dans The Show Must Go On, 
une de ses pièces phares. Dans Gala, sa dernière création, 
chacun vient présenter son numéro et montre ce qu’il 
sait faire aux autres à la façon des galas de fin d’année.  
Pour ce spectacle drôle, touchant et remarquablement intelligent,  
Jérôme Bel est allé chercher des personnes de tous horizons :  
jeunes, vieux, hommes, femmes, professionnels de la danse, 
amateurs chevronnés… Des performeurs ravis d’être sur 
scène qui, le temps d’un spectacle, offrent l‘image d’une 
microsociété réunie dans un grand moment de danse 
partagé. Un miroir de nous-mêmes, énergique et jubilatoire ! 

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Ma 15 nov.

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

R.B. JÉRÔME BEL / JÉRÔME BEL - Gala - 2015 - 20 danseurs - Conception 
Jérôme Bel assisté de Maxime Kurvers, Cédric Andrieux, Simone Truong - Costumes  
les danseurs - Conseil artistique et développement de la compagnie Rebecca Lee

15 - 16  
NOVEMBRE   
2016

 MARDI 15 20H30  
 MERCREDI 16 19H30 

DURÉE : 1H30

TARIF C
SÉRIE 1 : 32€/30€ 

SÉRIE 2 : 28€/26€ 
-18 ANS : 16€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

GALA
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JÉRÔME
BELCÉDRIC  

ANDRIEUX

Révélé comme chorégraphe à la fin des années 1990, 
Jérôme Bel est devenu en quelques années une des figures  
les plus en vue de la scène internationale, avec des 
spectacles volontiers iconoclastes qui prennent à rebours 
les habitudes du spectateur. 

Très intéressé par la personnalité des danseurs qu’il met en 
scène, Jérôme Bel a bâti une série de pièces qui portent 
leurs noms. Après Jérôme Bel, Xavier le Roy, Pichet Klunchun 
and Myself et Véronique Doisneau, il livre avec Cédric 
Andrieux un témoignage à la première personne sur ce 
danseur né en 1977, ancien étudiant du Conservatoire 
national de danse de Paris, puis interprète dans la prestigieuse 
Merce Cunningham Company à New York et au Ballet 
de l’Opéra de Lyon. À lui seul, Cédric Andrieux est un 
témoignage vivant de trente années d’histoire de la danse 
et c’est cela qui intéresse Jérôme Bel. À travers une confession 
confondante de sincérité portée par Cédric Andrieux, Jérôme 
Bel éclaire de l’intérieur, de manière à la fois pédagogique 
et ludique, ce qu’est la danse contemporaine. 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

R.B. JÉRÔME BEL / JÉRÔME BEL - Cédric Andrieux - 2009 -- Solo de et par 
Cédric Andrieux - Concept Jérôme Bel - Avec des extraits de pièces de Trisha Brown 
(Newark), Merce Cunningham (Biped, Suite for 5), Philippe Tréhet (Nuit Fragile), 
Jérôme Bel (The Show Must Go On) - Répétiteurs Jeanne Steele (Merce Cunningham), 
Lance Gries (Trisha Brown)

18  
NOVEMBRE 

2016

VENDREDI 18 20H30  

DURÉE : 1H20 

TARIF D 
SÉRIE UNIQUE : 20€/18€ 

-18 ANS : 13€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

REPRÉSENTATION  
SCOLAIRE 

Version adaptée : 50 min

Cycle 3 > Lycée 

VENDREDI 18 14H30  
Tarifs p.104
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La Danse dans tous ses états : six hommes en tutu, danseurs, 
acrobates, clowns... qui savent tout faire. C’est de la danse 
pour rire mais qui ne plaisante pas avec la technique et 
s’appuie sur de solides références.

En vingt tableaux, les Chicos Mambo revisitent toutes les 
danses et s’amusent sans tabou des codes chorégraphiques.  
Le tutu mais pas que : la danse contemporaine, Pina Bausch,  
Le Sacre du printemps, Danse avec les stars, Nadia Comaneci  
et ses émules, le tango et même un haka… Chaque tableau 
est une surprise haute en couleur ; la compagnie nous 
transporte joyeusement dans son univers fantasque et théâtral. 
Les inventions comiques sont soulignées par les costumes, 
délirantes variations sur le tutu, tour à tour brassière, chapeau, 
queue de canard, ou pantalon en forme de pilon pour volatile 
dansant. Si la troupe fondée par Philippe Lafeuille est connue 
pour son autodérision et sa justesse irrésistible dans l’art 
d’épingler, elle l’est aussi pour la sincérité de son engagement :  
l’amour de la danse plus fort que tout. Un pur moment  
de divertissement qui réussit la prouesse de séduire autant  
les amateurs de danse que les novices.

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Me 23 nov. 

  JOURNÉE ON DANSE EN FAMILLE Sa 26 nov. (voir p.103)

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

CHICOS MAMBO - Tutu - 2014 - 6 danseurs et 1 zentai - Conception et 
chorégraphie Philippe Lafeuille - Conseil en dramaturgie et tutologue Romain Compingt -  
Lumière Dominique Mabileau - Son Antisten - Costumes Corinne Petitpierre

CHICOS
MAMBOTUTU

22 - 27
NOVEMBRE 
2016

 MARDI 22 20H30 
 MERCREDI 23 19H30 
 JEUDI 24 20H30 
 VENDREDI 25 20H30 
 SAMEDI 26 20H30 
 DIMANCHE 27 15H00 

DURÉE : 1H15 

TARIF B 
SÉRIE 1 : 40€/37€ 
SÉRIE 2 : 36€/33€

-18 ANS : 20€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

REPRÉSENTATION  
COMPLICE 
Version adaptée : 55 min

À partir de 6 ans

 SAMEDI 26 15H00 
ADULTE SANS ENFANT : 21€

ADULTE AVEC ENFANT : 17€

ENFANT : 11€

Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes  
dans le cadre de l’APSV
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Après sa relecture amoureuse de Cervantes dans Don 
Quichotte du Trocadéro, José Montalvo nous invite avec  
son Sacre du printemps à un retour à ses racines et à l’enfance 
sur fond de musique classique, de flamenco et des tubes 
de son adolescence. 

« Cette nouvelle pièce sera ma plus belle, elle est traversée 
par le dialogue intime qui me lie à mon père andalou de Jaén et 
ma mère danseuse flamenca ». Y Olé ! se présente comme 
un diptyque chorégraphique. La première partie du spectacle 
est construite sur la musique du Sacre du printemps. Une 
œuvre qui a toujours fasciné José Montalvo par sa sensualité 
sonore, son invention rythmique, ses vibrations et sa beauté 
énergique. Il nous offre une fête printanière, une célébration 
exubérante de la vie loin de la pulsion de mort incarnée par le 
conte païen de la création originale de Nijinski. La deuxième 
partie du spectacle assemble des chants traditionnels italiens, 
français, africains, des rythmes flamenco qui évoquent  
de façon décalée et joyeuse les fêtes de son enfance dans le 
sud-ouest de la France, fondatrices de sa sensibilité esthétique. 
Il a invité cinq danseurs-chanteurs de Cordoue et Séville à 
partager le plateau avec ses onze danseurs aux esthétiques 
contemporaine, hip hop et africaine qui constituent comme 
toujours sa dream-team d’interprètes hors pair.

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Je 1er déc. 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

JOSÉ MONTALVO - Y Olé ! - 16 danseurs - 2015 - Chorégraphie José Montalvo assisté 
de Joëlle Iffrig et Fran Espinosa - Scénographie et conception vidéo José Montalvo -  
Costumes Rose-Marie Melka assistée de Didier Despin - Lumière Gilles Durand,  
Vincent Paoli - Collaborateur artistique à la vidéo Sylvain Decay, Pascal Minet - 
Infographie Sylvain Decay, Clio Cavagni, Michel Jaen Montalvo - Son Pipo Gomes

JOSÉ 
MONTALVO

Y OLÉ !

30 NOVEMBRE 
4 DÉCEMBRE  

2016

MERCREDI 30 19H30  
JEUDI 1ER 20H30  

VENDREDI 2 20H30  
SAMEDI 3 20H30  

DIMANCHE 4 15H00  

DURÉE : 1H 

TARIF A 
SÉRIE 1 : 44€/41€ 
SÉRIE 2 : 40€/37€

-18 ANS : 22€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

En complicité avec :
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7 - 8
DÉCEMBRE 
2016

 MERCREDI 7 19H30 
 JEUDI 8 19H30 

DURÉE : 1H30 entracte compris 

TARIF A 
SÉRIE 1 : 44€/41€ 
SÉRIE 2 : 40€/37€

-18 ANS : 22€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

Chorégraphe phare de la scène britannique, Russell 
Maliphant présente trois pièces de son répertoire,  
dont le mythique Broken Fall créé à l’origine par la 
danseuse Sylvie Guillem. 

Engagé depuis plus de vingt ans dans une collaboration 
fructueuse avec le créateur de lumières Michael Hulls, Russell 
Maliphant est un des chorégraphes les plus connus au monde. 
Ses pièces, très esthétiques, sont souvent construites sur 
un éclairage à la gamme chromatique réduite — or, argent, 
bleu — dans laquelle les clairs-obscurs donnent une qualité 
sculpturale à la danse. On croit assister à un jeu d’architectures 
liquides devant ces corps qui se meuvent avec élégance  
dans un flux continu. Dans le programme présenté à la 
Maison de la Danse, on a le plaisir de découvrir trois pièces 
du chorégraphe, dont Broken Fall créée initialement par la star 
internationale de la danse, Sylvie Guillem. Celle-ci a collaboré 
régulièrement avec Russell Maliphant, contribuant à la célébrité 
de cette œuvre unique. Une expérience de la rencontre du 
mouvement et de la lumière — en pleine vitesse — qui nous 
amène à voir la danse autrement. 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

RUSSELL MALIPHANT / RUSSELL MALIPHANT COMPANY - Conceal | Reveal - 
2015 - 5 danseurs - Chorégraphie Russell Maliphant - Lumière Michael Hulls - Broken 
Fall - Musique Novello & Co Ltd - <<both, and>> - Compositeur Mukul - Costumes 
Stevie Stewart - Piece No. 43 - Compositeur Mukul - Musique Tidal/Atacama, Ludwig 
Van Beethoven

RUSSELL 
MALIPHANT

CONCEAL | 
REVEAL

En complicité avec :



LA RÉUNION 
DU SAVANT 

ET DU POPULAIRE 
EN MATIÈRE 

DE DANSE EST 
UNE VÉRITABLE 

RÉUSSITE 
LYONNAISE 
QUI N’A PAS 

D’ÉQUIVALENT 
EN FRANCE.

LYON, 

DE DANSES
UNE TERRE

Portée par des pionniers dans 
les années 70, c’est réellement 
au début des années 80 que 
se développe une véritable 
politique publique en faveur de 
la danse contemporaine sous 
l’impulsion de chorégraphes, de 
danseurs et de personnalités. Avec Paris, Lyon s’inscrit parmi 

les villes qui ont façonné le 
développement de la danse 
contemporaine dans notre pays.  
C’est en effet à Lyon, à l'initiative 
de 5 chorégraphes pionniers, 
qu’est créée en 1980 la première  
Maison de la Danse dont la 
notoriété continue de rayonner 
aujourd’hui bien au-delà de nos  
frontières. Premier théâtre entièrement 
dédié à la diffusion de la danse 
en France, la Maison de la Danse 
a toujours été ouverte à toutes les 
danses, ce qui en fait aujourd’hui 
encore un modèle de tolérance 
artistique.

Sous l’impulsion de Guy Darmet, 
qui dirige alors la Maison de 
la Danse, est créée dès 1984  
la Biennale de la danse de Lyon, 
devenue au fil des éditions l’un des 
plus importants festivals de danse 
au monde. Étape obligée pour les 
programmateurs internationaux, le 
festival a su proposer au fil des 
ans un panorama très complet de 
la danse mondiale et de l’histoire 
de la danse du 20e siècle.

La volonté de donner à voir 
le  me i l l eu r  de la  c réa t ion 
chorégraphique sans jamais se 
couper du plaisir de la danse 
a donné naissance dès 1996 
au Défilé de la Biennale de la 
danse, construit sur le modèle  

du carnaval de Rio de Janeiro.  
Un énorme succès qui réunit 
chaque année 5 000 participants 
amateu r s ,  d i r igés  par  des 
chorégraphes professionnels, et 
300 000 spectateurs.
Depuis l’arrivée de Dominique 
Hervieu à la direction de la 
manifestat ion, un spectacle 
p ro fe s s ionne l  p roposé  su r  
la place Bellecour – signé par 
Mourad Merzouki en 2012, 
Dada Masilo en 2014 puis Yoann 
Bourgeois cette année – réunit  
15 000 spectateurs.

La réunion du savant et du 
populaire en matière de danse est 
une véritable réussite lyonnaise 
qui n’a pas d’équivalent en 
France. Outre les institutions 
précédemment citées, il faut 
mentionner le Ballet de l’Opéra 
de Lyon qui est l’un des modèles 
les plus probants de bal let 
contemporain non seulement 
dans l’Hexagone mais aussi 
hors de nos f ron t iè res.  Sa 
renommée internationale et la 
qualité de ses danseurs en font 
un ballet prisé par les plus grands 
chorégraphes. Ne pas oublier 
non plus les autres acteurs qui 
portent le développement de la 
danse sur le territoire : le centre 
chorégraphique national de 
Rillieux-la-Pape, dirigé par Yuva Pick 
qui a succédé à Maguy Marin,  

le Toboggan - scène conventionnée 
danse de Décines, le Pôle Pik de 
Bron dévolu à la danse hip hop, 
le Conservatoire national supérieur 
musique et danse de Lyon, l’antenne 
lyonnaise du Centre national 
de la danse, le lieu de création 
Ramdam, les Subsistances…

La renommée de Lyon en matière 
de danse s’est aussi établie à 
travers la danse hip hop. Non 
seulement des groupes lyonnais 
comme les Pockemon Crew ont 
été plusieurs fois champions du 
monde dans le milieu des battles, 
mais il existe par ailleurs une 
scène chorégraphique hip hop 
typiquement lyonnaise, qui a su se 
faire une place dans les réseaux 
de la danse contemporaine. 
Mourad Merzouki et Kader Attou, 
tous deux natifs de la région 
lyonnaise et aujourd’hui directeurs 
de centres chorégraphiques 
nationaux, en sont les meilleurs 
exemples.
Rédaction : Agnès Izrine, Maxime Fleuriot 
Avec l’aimable autorisation du Musée des 
Confluences

La Maison de la Danse au Théâtre de la Croix-Rousse dans les années 80 © DR

Retrouvez Lyon, une terre de danses 
au Musée des Confluences 
Exposition Corps Rebelles 
Du 13 sept. au 5 mars 

www.museedesconfluences.fr

Final du défilé de la Biennale de la danse de Lyon 2014  
© Stéphane Rambaud p.45 



De gauche à droite : Hafid Sour, Brahim Bouchelaghem, Kader Belmoktar, Yann Abidi, Rachid Hamchaoui, 
Rémi Autechaud - Crédits photographiques : Gilles Aguilar, Rita Antonioli, D.R.
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MOURAD 
MERZOUKI

Les vingt ans de Käfig à la Maison 
de la Danse. Lyon, là où l’aventure  
a commencé.

De Saint-Priest, où quatre copains 
d’enfance — Kader Attou, Mourad 
Merzouki, Eric Mezino et Chaouki Saïd —  
répétaient de nuit dans un gymnase, 
au plateau de la Maison de la Danse, 
le chemin de Mourad Merzouki s’est 
tracé grâce à l’appui de bonnes étoiles 
lyonnaises : Jean-Marie Bihl, directeur 

du Théâtre de Saint-Priest et Guy Darmet, directeur de la Maison de la Danse et de 
la Biennale de la danse. Depuis 1996, la Maison de la Danse a accueilli toutes les 
créations de la Compagnie Käfig. C’est donc tout naturellement que Dominique 
Hervieu a proposé à Mourad Merzouki de faire vivre la Maison pendant dix jours et 
de raconter une histoire à un public dont la fidélité n’a connu aucune faille en vingt ans. 
Ce sera l’occasion de retrouver deux grands succès de la compagnie — les reprises 
exceptionnelles de Correria Agwa et de Pixel — et la création de Cartes Blanches.

En complicité avec :

CARTES 
BLANCHES 

12 - 16
DÉCEMBRE 
2016

 LUNDI 12 21H15 
 MERCREDI 14 21H15 
 JEUDI 15 19H00 
 VENDREDI 16 19H00

DURÉE ESTIMÉE : 1H

TARIF UNIQUE : 10€

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

Cartes Blanches : 20 ans de compagnie racontés par 
les interprètes.

20 ans de compagnie, c’est en tout premier lieu ceux qui ont fait 
Käfig en studio et sur les plateaux de théâtre. Qui mieux que les 
équipes artistiques et techniques pouvait, aux côtés de Mourad 
Merzouki, témoigner d’une aventure humaine et artistique qui 
a permis à la culture hip hop de s’affranchir de ses clichés et 
d’obtenir la reconnaissance du public ? Mourad Merzouki 
a souhaité proposer une carte blanche à des danseurs 
d’exception, de belles personnalités qui ont partagé la vie de la 
compagnie depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui — Yann Abidi, 
Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, Brahim Bouchelaghem, 
Rachid Hamchaoui et Hafid Sour. Ils ont marqué chacun  
une étape fondatrice de l’aventure. Cet anniversaire est un lieu 
de rencontres amicales et complices, il met en lumière ceux qui 
ont marqué les créations de la compagnie. C’est un cadeau 
offert aux interprètes et un moment de partage avec un public 
qui a suivi ces corps singuliers, ces gestuelles particulières ayant 
contribué à façonner une identité, à tracer une ligne de haute 
intensité. Les danseurs offrent une succession de solos, parties 
d’ensemble, mis en lumière par l’éclairagiste Yoann Tivoli  
qui a signé toutes les lumières depuis 1996. Mise en évidence 
des filiations, mise en mouvement d’instants de vie, mémoire  
des corps sont les ingrédients de ces « Cartes Blanches ».

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

MOURAD MERZOUKI / CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE / COMPAGNIE 
KÄFIG - Cartes Blanches - 6 danseurs - Direction artistique Mourad Merzouki -  
Chorégraphie et interprétation Yann Abidi, Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, 
Brahim Bouchelaghem, Rachid Hamchaoui, Hafid Sour - Lumières Yoann Tivoli

MAISON DE LA DANSE

11 > 21 DÉCEMBRE 2016 
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Depuis sa création, Correria Agwa a fait le tour du monde
et mis les foules en joie du Japon au Canada, des États-Unis  
à l’Europe et l’Australie : plus de 300 représentations 
dans 145 villes et 17 pays.

À la source du projet, une rencontre : celle de Mourad Merzouki  
avec des jeunes danseurs du Brésil lors de la Biennale  
de la danse de Lyon en 2006. Originaires de Rio de Janeiro, 
les dix danseurs ont des histoires qui plongent leurs  
racines dans les favelas et qui semblent étonnamment 
familières. Ayant grandi dans la marginalité, ils ont tous puisé  
dans leur passion pour la danse, la rage de s’en sortir et d’aller  
vers l’autre. Les interprètes mélangent allègrement et sans  
aucun complexe hip hop, capoeira, samba, musique 
électronique et bossa nova pour faire émerger une danse aux 
acrobaties époustouflantes, bourrée d’énergie et d’invention... 
Correria nous plonge dans une course frénétique comme 
celle qui rythme nos vies. Une mise en corps et en mouvement 
à couper le souffle ! Agwa est placée sous le signe de l’eau, 
à la fois composant essentiel de notre corps, ressource naturelle 
précieuse — vitale même — que l’on se doit de préserver  
et symbole de renouveau. Le Progrès titrait à la création :  
« Le Lyonnais Mourad Merzouki offre un triomphe aux surdoués 
des favelas. Les jeunes Brésiliens ont cassé la baraque. 
Leur Agwa c’est du champagne ».

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Me 14 déc. 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

MOURAD MERZOUKI / CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE / COMPAGNIE
KÄFIG - Correria Agwa - 10 danseurs - Correria - 2010 - Direction artistique 
et chorégraphie Mourad Merzouki en étroite collaboration avec les interpètes, 
assisté de Laurence Pérez - Arrangements musicaux AS’N - Lumière Yoann Tivoli -  
Scénographie Mourad Merzouki et Benjamin Lebreton - Costumes Delphine 
Capossela - Vidéo Charles Carcopino - Agwa - 2008 - Direction artistique et 
chorégraphie Mourad Merzouki assisté de Kader Belmoktar - Direction musicale 
AS’N - Lumière Yoann Tivoli - Scénographie Mourad Merzouki et Benjamin Lebreton - 
Costumes Angèle Mignot

MOURAD
MERZOUKI

CORRERIA
AGWA

11 - 15
DÉCEMBRE  

2016

DIMANCHE 11 17H00  
LUNDI 12 19H30  

MERCREDI 14 19H30  
JEUDI 15 20H30  

DURÉE : 1H15 entracte compris

TARIF B
SÉRIE 1 : 40€/37€ 
SÉRIE 2 : 36€/33€

-18 ANS : 20€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE 

Collège / Lycée 

LUNDI 12 14H30 
Tarifs p.104
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MOURAD
MERZOUKI

PIXEL

18 - 21
DÉCEMBRE 
2016

 DIMANCHE 18 17H00
 LUNDI 19 19H30 
 MARDI 20 20H30 
 MERCREDI 21 19H30

DURÉE : 1H10

TARIF B 
SÉRIE 1 : 40€/37€ 
SÉRIE 2 : 36€/33€

-18 ANS : 20€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 1er juil. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 5 juil.

Avec Pixel, Mourad Merzouki signe une œuvre phare au 
carrefour de la danse et de la vidéo interactive, qui puise dans 
l’énergie du hip hop et la projection 3D des artistes numériques 
Adrien Mondot et Claire Bardainne.

Créé en 2014 et présenté à la Maison de la Danse  
en janvier 2015, Pixel est à nouveau notre invité après  
194 représentations dans 99 villes à travers le monde. 
Onze danseurs et circassiens sont immergés dans un univers  
à la gravité mouvante. Des milliers de pixels s’animent, offrant 
un trompe-l’œil époustouflant, évoluant en temps réel en 
fonction des mouvements des danseurs. Le subtil équilibre entre 
réel et virtuel, énergie et poésie, fiction et prouesses techniques 
crée un ballet futuriste, à la fois ludique et joyeux. « Béat, baba. 
Plaisir direct, émerveillement sans condition. Quelque chose 
d’un kidnapping émotionnel sans autre issue que l’abandon. 
[…] Le hip hop de Mourad Merzouki sort régénéré de ce contact 
imaginaire. Élégant, ultra-dessiné comme à son habitude, 
il a attrapé une autre texture, veloutée parfois, une densité 
élastique. Comme si des pixels avaient été transplantés dans 
les muscles même des danseurs pour en faire des mutants 
planants. » Le Monde 

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Lu 19 déc.

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

MOURAD MERZOUKI / CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE / COMPAGNIE 
KÄFIG - Pixel - 2014 - 11 danseurs - Direction artistique et chorégraphie 
Mourad Merzouki assisté de Marjorie Hannoteaux - Concept Mourad Merzouki  
et Adrien M / Claire B - Création numérique Adrien Mondot et Claire Bardainne -  
Création musicale Armand Amar - Lumière Yoann Tivoli - Scénographie Benjamin 
Lebreton - Costumes Pascale Robin - Peintures Camille Courier de Mèré et Benjamin 
Lebreton 

Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes  
dans le cadre de l’APSV
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Un cocktail pour enfant, ludique et détonnant, entre danse, 
sport et musiques populaires ! 

Lizzie aime le baseball et David le kung-fu. Elliott préfère la 
gymnastique et Serena le tennis… Ensemble ils jouent au Rock 
& Goal ! On connaît le talent espiègle et subtil de Michel 
Kelemenis pour s’adresser aux plus jeunes. Le ton et les 
mouvements sont toujours justes, l’écriture chorégraphique est  
poétique et colorée. Avec cette nouvelle pièce, le chorégraphe 
nous emmène dans l’exploration insolite de gestes d’athlètes 
sur fond de musique à danser et interroge les différences entre  
la danse comme discipline sportive et pratique artistique.  
Au Dancing Hand-Bal Musette, mi-salle de sport, mi-piste  
de danse, des duos et des duels électrisants départagent  
les camps. Chez Michel Kelemenis, tout est danse. L’esprit 
de compétition cède la place au plaisir, la performance  
à la grâce. Dans l’immense diversité des gestes, tout le monde 
pioche et trouve son bonheur en mouvement ! Avec son passé 
de gymnaste, le chorégraphe tente dans Rock & Goal  
une tendre conciliation, et revendique pour chacun — et surtout 
les enfants — le droit d’aimer la danse au-delà des étiquettes !

  JOURNÉE ON DANSE EN FAMILLE Sa 7 jan. (voir p.103) 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

MICHEL KELEMENIS / KELEMENIS & CIE - Rock & Goal / Création 2016 -  
4 danseurs - Conception, chorégraphie Michel Kelemenis - Conseiller musical 
Olivier Clargé - Costumes Philippe Combeau 

MICHEL 
KELEMENIS

ROCK & GOAL

4 - 7 
JANVIER  

2017

DURÉE : 45 MIN 

COMPLICES  
À partir de 5 ans

MERCREDI 4 15H00  
SAMEDI 7 15H00  
SAMEDI 7 19H30  

ADULTE SANS ENFANT : 21€

ADULTE AVEC ENFANT : 17€

ENFANT : 11€

SCOLAIRES 
Grande section > 6e 

JEUDI 5 10H00   
JEUDI 5 14H30   

VENDREDI 6 10H00   
VENDREDI 6 14H30  

Tarifs p.104 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

CRÉATION 2O16
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12 - 14
JANVIER 
2017

 JEUDI 12 20H30 
 VENDREDI 13 20H30 
 SAMEDI 14 20H30

DURÉE : 1H15

TARIF B 
SÉRIE 1 : 40€/37€ 
SÉRIE 2 : 36€/33€

-18 ANS : 20€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

Valser avait déchaîné l’enthousiasme du public et de la presse  
à sa première en 1999. Seize ans plus tard, cette création 
reste une brillante démonstration du tango dans sa 
fructueuse liaison avec la danse contemporaine.

À l’invitation de Kader Belarbi, danseur étoile de l’Opéra 
de Paris et chorégraphe-directeur du Ballet du Capitole, 
Catherine Berbessou a recréé Valser en 2014. Comme son titre  
ne l’indique pas, Valser est une ode au tango. Délaissant  
les parquets cirés, Catherine Berbessou plante son tango dans 
un univers d’arènes et de combats sur une scène en terre battue. 
Quatre hommes et quatre femmes se cherchent, s’affrontent et 
se trouvent le temps d’une milonga. « L’idée est de faire valser 
les choses, de les faire valdinguer. Je veux faire valser le 
tango » nous confie la chorégraphe. Une entrée remarquable 
au répertoire du Ballet du Capitole portée par de magnifiques 
interprètes, qui rendent un bel hommage au tango et à  
la sensualité d’une danse de couple trop absente des plateaux. 

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Ve 13 jan.

  MASTERCLASS de Kader Belarbi au CND à Lyon - www.cnd.fr

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

BALLET DU CAPITOLE - Valser / Catherine Berbessou - 1999 - 8 danseurs -  
Chorégraphie Catherine Berbessou - Scénographie et lumière Marc Oliviero -  
Bande son Anita Praz - Musique Jean-Sébastien Bach, Les Maîtres-tambours du Burundi,  
Dario Moreno, Giù per la mala via (louange anonyme du XVe siècle) et divers 
compositeurs de tango 
Ballet du Capitole : Direction Kader Belarbi
Théâtre du Capitole : Direction artistique Frédéric Chambert - Administration générale Janine Macca

BALLET DU 
CAPITOLEVALSER 



17 - 21
JANVIER  

2017

 MARDI 17 20H30 
MERCREDI 18 19H30 

JEUDI 19 20H30   
VENDREDI 20 20H30  

SAMEDI 21 20H30 

DURÉE : 1H20 

TARIF A 
SÉRIE 1 : 44€/41€ 
SÉRIE 2 : 40€/37€

-18 ANS : 22€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 11 oct.
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SANKAI 
JUKUMEGURI

Sankai Juku fête ses 40 ans d’existence. Depuis Kinkan 
Shonen, sa première création présentée à la Maison 
de la Danse en 1983, la plus célèbre des compagnies 
japonaises fait partie de nos invités fidèles. La retrouver 
est toujours un cadeau.

Chacun des spectacles de Sankai Juku bouleverse les spectateurs 
et contribue à modifier leur regard, leur conception même 
de la danse. La force de chaque expression, de chaque 
mouvement, de chaque élan déploie une charge émotionnelle 
hors du commun qui ne s’explique pas. Meguri ne déroge 
pas à la règle. Ushio Amagatsu, figure emblématique du 
mouvement butô dès 1970, signe ici une de ses plus fortes 
créations : « J’ai osé mettre plus de mouvements. Comme si  
une force extérieure animait les interprètes » explique-t-il.  
Pour Meguri, le regard de l’artiste sur la nature constitue la 
matière essentielle de sa recherche. Mer de sable d’un bleu 
profond, nervures rougeoyantes sur les parois, l’œuvre 
déroule ses climats comme autant d’humeurs, dans une palette 
de couleurs qui touche au sublime. Un long poème visuel d’un 
raffinement inouï. 

 ÉCHAUFFEMENT DU SPECTATEUR Sa 21 jan. à 19h

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

SANKAI JUKU - Meguri - 2015 - 8 danseurs - Chorégraphie, conception, 
direction Ushio Amagatsu - Musique Takashi Kako, Yas-Kaz, Yoichiro Yoshikawa -  
Scénographie Kazuhiko Nakahara - Lumière Satoru Suzuki



LA DANSE  
VIRTUOSE  

S’ÉPANOUIT  
DANS UN GRAND 

« MIX » QUI NE  
SE REFUSE RIEN.

LA DANSE
VIRTUOSE

La virtuosité est un mot qui revient 
souvent quand on parle de danse. 
Elle est associée à l’image d’un 
corps idéal qui a été travaillé 
par une technique et capable de  
s’extraire des contingences 
physiques ordinaires. Le danseur 
devient donc cet être extra-
ordinaire qui surpasse le commun 
des mortels. L’origine de ce corps 
dansant naît d’une rhétorique 
ancrée dans le passé et la religion, 
et qui manifeste la domination de 
l’esprit sur la matière, du spirituel 
sur le charnel.

Au 20e siècle, la danse moderne 
puis contemporaine va donc 
s’employer à déboulonner la 
statue du danseur étoile — le 
danseur « noble » — dont les 
racines plongent jusqu’à la figure 
de Louis XIV assimilée à une 
hiérarchie chorégraphique… 
et sociale ! Pour autant, la 
référence à une danse nécessitant 
l’apprentissage d’une technique 
de haut vol et des prouesses 
corporelles ne disparaîtra pas… 
Pour la simple raison que les 
chorégraphes ont besoin de 
corps travaillés pour créer des 
pièces « signifiantes ». Mais, au 
lieu d’utiliser un lexique de pas 
codifiés comme dans la danse 
classique, chaque chorégraphe 
inventera son propre vocabulaire 
ou même sa propre technique.

Dans le sillage des chorégraphes 
amér icains,  les années 80 
voient naître en Europe une 
toute nouvelle génération de 
chorégraphes, dont beaucoup 
sont formés avec de solides 
t e c h n i q u e s .  M ê m e  s ’ i l s 
rejettent la danse classique,  
ils n’abandonnent pas pour autant 
la virtuosité du mouvement pur.  
Il suffit de voir William Forsythe 
pour le croire ! La vir tuosité  
en danse contemporaine arrive 
d’abord de Belgique avec  
Anne Teresa De Keersmaeker ou 
Wim Vandekeybus, d’Angleterre 
avec L loyd Newson e t  sa 
compagnie DV8, et du Canada 
avec Édouard Lock et Louise 
Lecavalier. En France, ils ont 
pour nom Dominique Bagouet, 
Jean-Claude Gallotta, Claude 
Brumachon, Angelin Preljocaj…

Parallèlement, la vogue du  
hip hop, née aux États-Unis dans 
les années 70 et en France dans 
les années 80, conquiert les 
scènes et le public. Ses prouesses, 
son vocabulaire codifié et son 
dynamisme irriguent une nouvelle 
danse dans un grand télescopage 
de styles et de genres à l’aube 
des années 2000, entre voltige 
et survoltage.

Devenue périlleuse, acrobatique, 
il devenait logique que la danse 
se mêle au nouveau cirque. 
Le croisement, initié par Josef 
Nadj en 1995 avec Le Cri du 
caméléon, est particulièrement 
fécond. Par conséquent, l’expérience 
des danseurs tire vers l’exploit, 
tandis que les circassiens s’emparent 
d’une émotion sensible. 

Aujourd’hui, la danse virtuose 
s’épanouit dans un grand « mix »  
qui ne se refuse rien. Ni la 
mise en danger du corps dans 
des torsions, dans une sorte de 
déséquilibre assumé qui épouse 
une énergie dévastatrice, ni 
l’usage des pointes mais revu 
et corrigé par le dub et ses 
déhanchements frénétiques. Loin 
d’être élitiste, cette danse virtuose 
qui a pulvérisé tous les codes, 
porte la chorégraphie à son point 
d’incandescence.
Rédaction : Agnès Izrine
Avec l’aimable autorisation du Musée des 
Confluences

Retrouvez La danse virtuose  
au Musée des Confluences
Exposition Corps Rebelles
Du 13 sept. au 5 mars

www.museedesconfluences.fr

Ballet Preljocaj - Roméo et Juliette © Jean-Claude CarbonneCompagnie Montalvo-Hervieu Les Paladins © Laurent Philippe
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ANGELIN ROMÉO 
ET  
JULIETTE

PRELJOCAJ 
25 - 29
JANVIER 
2017

 MERCREDI 25 19H30 
 JEUDI 26 20H30 
 VENDREDI 27 20H30 
 SAMEDI 28 20H30 
 DIMANCHE 29 15H00

DURÉE : 1H30

TARIF A
SÉRIE 1 : 44€/41€ 
SÉRIE 2 : 40€/37€

-18 ANS : 22€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

William Shakespeare, Angelin Preljocaj, Enki Bilal, 
Serge Prokofiev… Quatre artistes au sommet pour  
un des tubes de la danse contemporaine.

Créé en 1996, Roméo et Juliette est devenu l’un des ballets 
les plus connus d’Angelin Preljocaj. Marqué par sa 
culture et ses origines albanaises, le chorégraphe a choisi  
de situer cette histoire d’amour universelle dans le contexte 
des régimes totalitaires des pays de l’Est. Jouant 
allègrement avec la tradition, Angelin Preljocaj évacue 
la querelle familiale de la pièce de Shakespeare pour 
ne retenir que le motif de la lutte des classes : Juliette 
appartient aux cercles du pouvoir dictatorial tandis que 
Roméo évolue parmi les miséreux et les exploités. 
Autour d’eux, la milice rôde, omniprésente et musclée, 
chargée par la famille de Juliette de maintenir l’ordre social. 
Dans un port oublié imaginé par Enki Bilal, les deux jeunes  
gens vont braver les interdits de leur milieu et s’aimer. 
Fougueusement, passionnément. Sous le regard d’Angelin 
Preljocaj, la célèbre histoire devient une lutte de la jeunesse 
amoureuse contre l’ordre totalitaire et établi. Danse charnelle 
et violence des corps pour une pièce intemporelle.

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Je 26 jan.

  TRAVAUX INSPIRÉS PAR ANGELIN PRELJOCAJ  
Option danse / Lycée Récamier - Les 26, 27 et 28 jan.

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

BALLET PRELJOCAJ / CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’AIX-EN-PROVENCE 
ANGELIN PRELJOCAJ - Roméo et Juliette - 1996 - 24 danseurs - Chorégraphie 
Angelin Preljocaj - Décor Enki Bilal - Costumes Enki Bilal, Fred Sathal - Musique Serge 
Prokofiev - Création sonore Goran Vejvoda - Lumière Jacques Chatelet
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ARCHIPEL
AN      ELIN 
PRELJOCAJ
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L’EXTRAORDINAIRE 
AVENTURE

ANGELIN
PRELJOCAJ 

1 - 4
FÉVRIER   

2017

 MERCREDI 1ER 19H30 
JEUDI 2 20H30 

VENDREDI 3 20H30   
SAMEDI 4 20H30 

DURÉE : 1H15 

TARIF A 
SÉRIE 1 : 44€/41€ 
SÉRIE 2 : 40€/37€

-18 ANS : 22€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

La nouvelle création du chorégraphe élaborée à partir 
d’un conte traditionnel chinois s’annonce comme un  
des temps forts de cette nouvelle saison.

Les plus belles créations d’Angelin Preljocaj sont fréquemment 
nourries par des œuvres littéraires. Après L’Anoure en 1995,  
Blanche Neige en 2008, Siddharta en 2010, le chorégraphe 
choisit cette fois un conte traditionnel d’Asie : La peinture sur 
le mur. Ce récit plonge le lecteur dans un monde fantastique 
et révèle le pouvoir « surnaturel » de l’art pictural. L’histoire 
est en apparence simple mais riche en symboles : alors qu’il 
marche sur un chemin avec son ami, un jeune homme se 
réfugie dans un temple délabré pour échapper à la pluie.  
Là il tombe en arrêt devant une toile peinte qui le fascine,  
et se retrouve transporté dans une autre réalité. Variation 
autour de La peinture sur le mur, la nouvelle création 
d’Angelin Preljocaj questionne le statut de la représentation 
dans notre société à travers une pièce qui mêle les registres 
du merveilleux et du surnaturel. La danse se joue des liens qui 
se nouent entre image fixe et mouvement, entre instantanéité  
et durée, entre vivant et inerte.

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Je 2 fév.

  PERFORMANCES Groupe Urbain d’Intervention Dansée du Ballet Preljocaj

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

BALLET PRELJOCAJ / CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’AIX-EN-PROVENCE  
ANGELIN PRELJOCAJ - L’Extraordinaire Aventure / Création 2016 - 12 danseurs -  
Chorégraphie Angelin Preljocaj - Costumes Azzedine Alaïa - Scénographie 
Constance Guisset - Musique Nicolas Godin

Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes  

dans le cadre de l’APSV
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AN      ELIN 
PRELJOCAJ

CRÉATION 2O16
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Une soirée de duos choisis parmi les plus belles pièces 
d’Angelin Preljocaj, pour découvrir toute l’étendue de ce talent 
exceptionnel.   

De Retour à Berratham aux Nuits, en passant par Le Parc, 
Roméo et Juliette ou encore La Stravaganza, les danseurs du 
Ballet Preljocaj interprètent un florilège de duos inoubliables, 
créés entre 1994 et 2015, sur les musiques d’Haendel, 
Beethoven, Mozart, Vivaldi, Prokofiev mais aussi Natacha 
Atlas et John Cage ! Une soirée qui révèle toute l’amplitude du 
vocabulaire chorégraphique d’Angelin Preljocaj, sa prédilection 
pour les textes, son goût pour l’introspection des êtres et 
la valeur des symboles. Concentré d’une danse virtuose qui 
plonge dans des états de grâce ou de contemplation extatique, 
ces duos semblent cousus sur-mesure, à même la peau des 
danseurs. Un véritable voyage dans le temps — tout en élans, 
suspensions et portés — à travers l’œuvre d’un des chorégraphes 
les plus emblématiques de la danse contemporaine.  

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

BALLET PRELJOCAJ / CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’AIX-EN-PROVENCE  
ANGELIN PRELJOCAJ - Soirée Duos - Programme d’extraits : Retour à Berratham -  
2015 - Les Nuits - 2013 - Suivront mille ans de calme - 2010 - Spectral 
Evidence - 2013 -  Le Parc - 1994 - La Stravaganza - 1997 - Roméo et Juliette -  
1996 - Chorégraphie Angelin Preljocaj assisté de Youri Aharon Van Den Bosch - 
Assistante répétitrice Natalia Naidich - Choréologue Dany Lévêque

2 - 3
FÉVRIER   
2017

 JEUDI 2 20H30
 VENDREDI 3 20H30

DURÉE ESTIMÉE : 1H30 entracte compris

DE 17€ À 34€

RÉSERVATION BILLETTERIE 
> Radiant Bellevue 
À partir du 2 juin 2016 
www.radiant-bellevue.fr 
04 72 10 22 19
ou
> Dans le cadre  
de votre abonnement  
Maison de la Danse

ANGELIN SOIRÉE 
DUOS

PRELJOCAJ RADIANT - BELLEVUE
CALUIRE-ET-CUIRE

ARCHIPEL
AN      ELIN 
PRELJOCAJ
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COMPAÑÍA 
NACIONAL

CARMEN

7 - 12
FÉVRIER  

2017

MARDI 7 20H30  
MERCREDI 8 19H30  

JEUDI 9 20H30  
VENDREDI 10 20H30  

SAMEDI 11 20H30   
DIMANCHE 12 15H00  

DURÉE : 1H30 entracte compris 

TARIF A
SÉRIE 1 : 44€/41€ 
SÉRIE 2 : 40€/37€

-18 ANS : 22€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

DE DANZA
DE ESPAÑA

Avec cette Carmen passionnée et fougueuse, mise en scène 
par Johan Inger, la compagnie espagnole prend sa place 
parmi les plus grandes formations de danse au monde. 

La Compagnie Nationale de Danse d’Espagne s’est transformée 
depuis l’arrivée à sa tête en 2011 de José Carlos Martínez, 
ancienne étoile du Ballet de l’Opéra de Paris. L’envie d’explorer 
et le besoin de se dépasser sont les motivations principales 
du nouveau directeur qui confronte sa compagnie à toutes 
les expressions de la création internationale et espagnole. 
Cette version de Carmen, œuvre universelle où l’amour et  
la mort se rencontrent, est une création du Suédois Johan Inger, 
chorégraphe associé au Nederlands Dans Theater et ancien 
directeur du Ballet Cullberg. La force de cette Carmen est d’être 
revisitée à l’aune de notre temps : l’héroïne est une femme 
d’aujourd’hui libre et courageuse, les montagnes de Ronda 
ressemblent à des banlieues défavorisées, les militaires se 
transforment en cadres supérieurs et le torero devient une star 
de cinéma. La compagnie est impressionnante de sensibilité 
et de virtuosité. On est touché de voir avec quelles liberté  
et énergie les quarante-quatre danseurs se sont appropriés  
ce mythe de la culture nationale.

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Me 8 fév. 

  GRANDE LEÇON avec José Carlos Martínez (date à définir) en partenariat 
avec le CNSMD de Lyon et le CND à Lyon

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA DE ESPAÑA - Carmen - 2015 - 44 danseurs,  
2 pianistes - Chorégraphie Johan Inger assisté de Urtzi Aranburu - Musique  
Rodion Shchedrin, Georges Bizet - Musique originale additionnelle Marc Álvarez - 
Costumes David Delfín - Dramaturgie Gregor Acuña-Pohl - Scénographie Curt Allen 
Wilmer (AAPEE) - Conception d’éclairage Tom Visser 

La Compañía Nacional  
De Danza De España  

bénéficie du soutien  
du Ministère de l'Éducation, 

de la Culture et des Sports 
d'Espagne
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DANSE  
SAVANTE  
ET DANSE  
POPULAIRE  

POURSUIVENT 
LEURS CHEMINS 

PARALLÈLES DANS 
UN DIALOGUE 

CONTINU.

La danse « savante » — mesurée, 
maîtrisée, ordonnée — sera celle 
de la noblesse : sous le règne de 
François 1er, un maître à danser 
est intégré à la vie de la cour et 
organise fêtes et réjouissances. 
C’est en Italie au 15e siècle 
qu’apparaissent les premiers 
traités codifiant les pas et les 
positions des danseurs, ouvrant 
la voie à une « danse savante »  
en occident. La fondation de 
l’Académie de danse en 1661, 
ancêtre de l’Opéra de Paris, 
puis du Conservatoire en 1713, 
accélèrent le mouvement de 
professionnalisation du danseur.   

Le 20e siècle compte de  
nombreuses figures qui vont 
poursuivre l’étude « savante » 
des principes fondamentaux de 
la danse et de la chorégraphie :  
Vaslav Nijinski, Rudolf Laban, 
Mary Wigman, Isadora Duncan… 
Le développement de la danse 
moderne en Europe et aux 
États-Unis n’atteindra cependant 
jamais la renommée de l’art 
populaire par excellence, né à la 
fin du 19e siècle : le cinéma. 
En France pourtant, dès les 
années 50, Maurice Béjart 
intègre la danse dans des circuits 
de diffusion massive, jouant à 
guichets fermés dans des palais 
des sports et des stades. Malgré 
cet immense succès, le milieu 
de la danse contemporaine tient 

Béjart à une certaine distance… 
alors même que c’est en partie lui 
qui a ouvert la voie aux années 80 
et 90 où la danse contemporaine 
française rencontre un grand 
engouement auprès du public  
avec des noms comme José 
Montalvo et Dominique Hervieu 
ou Angelin Preljocaj, suivis 
par quelques chorégraphes hip 
hop comme Mourad Merzouki. 
Philippe Decouflé signe des 
publicités pour la télévision, 
Joëlle Bouvier et Régis Obadia 
réalisent des vidéos-clips pour des 
chanteurs à succès.  

Parallèlement, certains chorégraphes 
mettent en jeu des schémas de 
compositions de plus en plus 
savants comme Anne Teresa De 
Keersmaeker qui s’en réfère au  
« nombre d’or » pour structurer ses 
pièces. Des formations originales 
se développent en France 
— à l’initiative de Mathilde 
Monnier ou d’Emmanuelle 
Huyhn — mettant en avant le 
danseur-chorégraphe « auteur » 
de son geste, tel l’écrivain ou 
le cinéaste. La danse s’éloigne 
de la virtuosité pour incorporer 
une intention esthétique voire 
idéologique qui participe de 
l’œuvre sur le modèle des arts 
plastiques. C’est la notion de 
danse « élargie » promue par 
Boris Charmatz. 
Depuis quelques années, on 

assiste à un retour des formes 
populaires dans les chorégraphies 
contemporaines :  Emanuel Gat  
mêle la salsa au Sacre du 
printemps, François Chaignaud 
et Cecilia Bengolea explorent les 
danses de club, Christian Rizzo 
s’inspire du disco, Jonah Bokaer 
crée sur la musique de Pharell 
Williams…  

Au début du 21e siècle, danse  
savante et danse populaire  
poursuivent leurs chemins parallèles  
dans un dialogue continu. À Lyon, 
la Biennale de la danse associe 
l’un des plus grands festivals de 
danse du monde, qui donne à 
voir le meilleur de la création 
actuelle, et le défilé, manifestation 
populaire sans équivalent en 
France qui réunit plus de 300 000 
spectateurs et se termine par 
le spectacle d’un chorégraphe 
reconnu sur la place Bellecour. 
Rédaction : Agnès Izrine, Maxime Fleuriot  
Avec l’aimable autorisation du Musée des 
Confluences

Emanuel Gat - Sacre © Emanuel Gat

DANSE  

DANSE  
SAVANTE 

POPULAIRE

Retrouvez Danse savante, 
danse populaire au Musée  

des Confluences
Exposition Corps Rebelles

Du 13 sept. au 5 mars
www.museedesconfluences.fr

Béjart Ballet Lausanne - Zarathoustra, Le Chant de la danse © F. Paolini

C’est au 12e siècle que l’Église 
opère une distinction entre danse  
licite et illicite, en mettant à 
l’index les danses vives, de 
couple, qui ont lieu surtout lors 
des carnavals où l’on tourne, on 
saute et l’on s’attrape. 



©
 E

m
an

ue
l G

at

p.70 

EMANUEL
GAT SACRE  

MILENA & MICHAEL

15 - 16
FÉVRIER  

2017

MERCREDI 15 19H30  
JEUDI 16 20H30  

DURÉE : 1H10 entracte compris 

TARIF C
SÉRIE 1 : 32€/30€ 
SÉRIE 2 : 28€/26€

-18 ANS : 16€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

Le chorégraphe israélien Emanuel Gat reprend dans 
la même soirée son célèbre Sacre du printemps créé en 
2004 et un nouveau duo présenté en première mondiale 
à la Maison de la Danse.

Depuis sa création en 1913 par Nijinski au Théâtre des 
Champs-Élysées, Le Sacre du printemps est devenu l’une 
des pièces les plus emblématiques de l’histoire de la danse. 
On ne compte plus les chorégraphes qui ont chacun créé 
leur « Sacre » sur la musique de Stravinski : Pina Bausch, 
Maurice Béjart, Angelin Preljocaj, Sasha Waltz… et Emanuel 
Gat ! Le chorégraphe israélien en livre une version très 
personnelle qui marie allègrement la musique de Stravinski 
et la danse salsa ! Une réussite qui lui assure une popularité 
immédiate et pour laquelle il remporte à New York un Bessie 
Award, une des plus prestigieuses distinctions chorégraphiques. 
Le Sacre du printemps est une pièce dans laquelle on retrouve  
le talent d’Emanuel Gat – pureté de la composition géométrique, 
virtuosité de l’interprétation – enrichie par une sensualité latine 
toute en courbes et ondulations. La soirée se poursuivra avec  
un duo présenté en première mondiale à la Maison de la Danse.

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Je 16 fév. 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

EMANUEL GAT DANCE / EMANUEL GAT - Sacre - 2004 - 5 danseurs -  
Chorégraphie, lumière et costumes Emanuel Gat - Musique Igor Stravinski -  
Milena & Michael / Création 2017 - Première mondiale - 2 danseurs - 
Chorégraphie et lumière Emanuel Gat - Création et interprétation Michael Löhr, 
Milena Twiehaus

La Fondation BNP Paribas soutient 
les résidences et les créations 
internationales de la Maison  
de la Danse. La Compagnie 

Emanuel Gat Dance bénéficie  
du soutien de la 

Fondation BNP Paribas

CRÉATION 2O17 PREMIÈRE MONDIALE



Chaque année, à l’occasion du festival Sens Dessus Dessous, 
la Maison de la Danse vous fait découvrir des chorégraphes  
singuliers, au propos inclassable. Des artistes qui se caractérisent 
par leur liberté de ton et leur audace. Dans un temps resserré, 
traversez de multiples univers artistiques et plongez au sein de 
la création chorégraphique la plus contemporaine. 

Le festival démarrera cette année sous le prisme de l’énergie et de la fantaisie, 
avec une carte blanche donnée au circassien Yoann Bourgeois qui mêle 
allègrement danse et acrobatie. Nommé récemment à la direction du Centre 
chorégraphique national de Grenoble, Yoann Bourgeois s’emparera des 
espaces de la Maison de la Danse pour déployer son univers poétique et 
surprenant. À ses côtés, les chorégraphes Ashley Chen et Philip Connaughton 
sauront vous conquérir par leur danse puissante et loufoque. 

Dans un second temps, le festival Sens Dessus Dessous s’intéressera à ce que  
la danse peut dire du monde contemporain en donnant la parole à des artistes 
engagés, venus de tous les horizons et qui inscrivent leur travail au plus près 
de la réalité sociale et politique de leur pays. Qu’ils viennent de Grèce comme 
Patricia Apergi, d’Israël comme Arkadi Zaides, du Rwanda comme Dorothée 
Munyaneza, de France et d’Algérie comme Heddy Maalem ou du Burkina Faso 
comme Serge Aimé Coulibaly, ils témoignent des secousses qui agitent notre 
monde contemporain. 

Les conflits géopolitiques et les réalités sociales s’inscrivent toujours dans 
les corps : des corps qui se battent, qui cherchent, qui avancent, qui se cachent, 
qui fuient, qui chutent et se relèvent. Des corps qui prennent les armes ou qui 
traversent les frontières. Des corps qui luttent. Et parfois, pour sublimer ou 
exorciser tout cela, des corps qui se mettent à danser. 

Bienvenue au festival Sens Dessus Dessous. 

DU 5 AU 
18 MARS
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YOANN 
BOURGEOIS

MINUIT  
TENTATIVES D’APPROCHES  
D’UN POINT  
DE SUSPENSION

Le circassien Yoann Bourgeois, à la fois jongleur, acrobate 
et danseur, revient pour un projet qui va réellement mettre 
la Maison sens dessus dessous !

Jeune artiste passé par la danse et le cirque, Yoann Bourgeois 
poursuit son ascension fulgurante. Après avoir créé sa 
compagnie en 2010, il a été récemment nommé à la codirection 
du Centre chorégraphique national de Grenoble. À chaque 
nouvelle pièce, cet artiste exigeant et pluridisciplinaire se donne 
des contraintes physiques et rythmiques qui l’emmènent plus loin 
dans la recherche de ce qu’il nomme le « point de suspension »,  
ce moment qui suit l’élan et précède la chute. Pour sa venue 
à Lyon, Yoann Bourgeois a élaboré un programme unique  
« made in Maison de la Danse », composé de pièces courtes 
qui se déploieront à la fois dans la grande salle et dans d'autres 
espaces du théâtre… Une occasion de voir la Maison comme 
vous ne l’avez jamais vue et de traverser l’univers poétique  
et profondément humain de celui qui s’affirme comme l’un des 
meilleurs artistes de sa génération. 

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Lu 6 mars 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

YOANN BOURGEOIS / CCN DE GRENOBLE - MINUIT Tentatives d’approches 
d’un point de suspension - 2014 - 4 artistes - Mise en scène Yoann Bourgeois 
avec la complicité de Laure Brisa et Marie Fonte - Musique Laure Brisa, Philip Glass -  
Création sonore Antoine Garry - Lumière Jérémie Cusenier

5 - 7
MARS  
2017

 DIMANCHE 5 15H00 
 LUNDI 6 19H30
 MARDI 7 20H30 

DURÉE : 1H10 

TARIF C 
SÉRIE 1 : 32€/30€ 
SÉRIE 2 : 28€/26€

-18 ANS : 16€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

Yoann Bourgeois  
bénéficie du soutien  
de la Fondation BNP Paribas.  
La Fondation BNP Paribas 
soutient les résidences  
et les créations internationales 
de la Maison de la Danse. 
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PATRICIA 
APERGI CEMENTARY

8 - 9
MARS   
2017

 

MERCREDI 8 20H30  
JEUDI 9 20H30  

DURÉE : 1H

TARIF D
SÉRIE UNIQUE : 20€/18€ 

-18 ANS : 13€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

La chorégraphe grecque Patricia Apergi livre le portrait 
sans concession d’une société athénienne en plein 
bouleversement.

Invitée en 2014 à la Biennale de la danse de Lyon, 
Patricia Apergi poursuit son chemin artistique de manière 
très déterminée. Alors que la Grèce s’enfonce chaque jour  
un peu plus dans la crise, cette jeune femme au tempérament 
d’acier livre une danse énergique, musicale et hypnotique 
nourrie par le chaos urbain et les gestes quotidiens.  
La réalité athénienne dans laquelle les sans-abris et les migrants 
sont chaque jour plus nombreux est le terrain d’inspiration  
de sa dernière création, Cementary. Une image qui 
pourrait devenir demain la réalité de toutes nos villes 
européennes. Quelle vie s’invente dans ces nouveaux 
espaces ? Comment continuer à exister malgré tout ? 
Avec force et détermination, la chorégraphe se fait l’écho 
d’une génération sacrifiée, en résistance face au pouvoir. 

   MAISON NOMADE au Musée des Beaux-Arts de Lyon  
Je 24 et Ve 25 nov. 2016 à 12h30

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

PATRICIA APERGI / AERITES DANCE COMPANY - Cementary / Création 2017 -  
6 danseurs - Chorégraphie Patricia Apergi assistée de Dimitra Mitropoulou - 
Composition musicale Vassilis Mantzoukis - Costumes Vassiliki Syrma - Lumière Nikos 
Vlassopoulos - Set Dimitris Nassiakos

La Fondation BNP Paribas 
soutient les résidences  

et les créations internationales 
de la Maison de la Danse.

Spectacle accompagné par  
le Pôle européen de création / 

Maison de la Danse.  
Aerites Dance Company  

bénéficie du soutien de Onassis 
Cultural Centre-Athens

LE TOBOGGAN
DÉCINES

En complicité avec :

CRÉATION 2O17



DANSE  

DANSE  
EXOTIQUE 

COLONIALE
Les corps noirs ou métis 
traversent l’histoire de la danse 
contemporaine. Au fil des époques, 
on peut mesurer, à travers les 
chorégraphies auxquelles ils sont 
soumis, l’évolution des mentalités 
en termes de ségrégation raciale, 
de libération des mœurs voire de 
rapport à l’érotisme des corps. 
En effet, l’ambigüité du regard 
occidental sur le corps exotique 
ne date pas d’hier. Il est le lieu 
d’une projection fantasmatique par 
excellence. 

En France, les expositions 
universelles, dont la première 
a lieu en 1798, vont ouvrir des 
portes sur le monde. Les villages 
« noirs », dans lesquels des 
Africains sont exhibés dans un 
lieu restreint et fermé, rencontrent 
un succès considérable. En 1877 
au Jardin d’acclimatation, on peut 
voir « 14 Nubiens d’Afrique et des 
Esquimaux du Groenland ». Mais 
bientôt, les autorités françaises 
commencent à ne plus tolérer ce 
type de spectacles. L’exposition 
universelle de 1889 est à ce 
titre le début du rêve orientaliste. 
Le personnage de Mata Hari 
scelle pour longtemps l’image 
des danses de l’Inde et de l’Asie. 
La thématique « nègre » s’impose 
ensuite dans les avant-gardes 
du début du siècle et s’incarne 
notamment dans la figure de 
Joséphine Baker. Dans les années 
20, les revues des grandes salles 
parisiennes proposent des danses 
pour tous les goûts : orientales, 
espagnoles, africaines, et même 
des danseurs hawaïens ou une  
troupe de danseurs Peaux-Rouges.

Après la Seconde Guerre 
Mondiale, le rapport à l’Afrique 
et à l’exotisme va s’ancrer dans 
une sorte de vérité géographique. 
Il ne s’agit plus d’amener en 
Europe des « danses nègres »,  
mais au contraire d’aller en Afrique 
surprendre une danse qualifiée  

d’authentique" comme en témoigne 
le travail du cinéaste Jean Rouch. 

Deux femmes nées quasiment 
la même année vont pourtant 
révolutionner la danse africaine 
en l’ancrant dans une danse 
contemporaine : Elsa Wolliaston, 
née en 1945 en Jamaïque, 
élevée au Kenya qui fait ses 
études de danse classique et 
contemporaine en Amérique puis 
à Paris et Germaine Acogny qui, 
après de nombreux allers-retours 
entre l’Afrique et l’Europe, finit 
par s’installer au Sénégal où elle 
forme de nombreuses générations 
de danseurs. 

En 1992, un programme ministériel 
concernant le développement de 
la danse en Afrique est mis en 
place et donne lieu à un premier 
concours à Luanda en Angola en 
1995. Les gagnants obtiennent 
une tournée en Europe. La 
France devient ainsi une terre 
d’accueil pour des chorégraphes 
africains tels Irène Tassembedo, 
Faustin Linyekula, Kettly Noël, 
Nelisiwe Xaba, Fatou Cissé, 
Robyn Orlin, Serge Aimé 
Coulibaly… Le concours s’ouvre 
à partir de 2005 à l’Afrique du 
Nord avec des chorégraphes 
comme Hafiz Dhaou, Aïcha  
M’Barek, Radhouane El Meddeb… 
Le concours chorégraphique 
de l’Afrique et de l’Océan 

Indien va en quelques années 
profondément modifier les approches 
chorégraphiques africaines en  
ayant tendance à récompenser 
les démarches qui dialoguent de  
façon créative avec la danse 
contemporaine occidentale. Un  
choix ambigu qui encourage 
de fait une danse africaine 
absorbable par le marché européen  
et qui fait dire au chorégraphe 
sud-africain Boyzie Cekwana 
que « les gens qui observent la 
danse contemporaine à partir 
de l’Europe transfèrent leur vision 
romantique de l’Afrique sur ce que 
la danse africaine devrait être ».

Au même moment émerge en  
France une génération de  
chorégraphes issus de l’immigration, 
proche ou lointaine, qui 
questionnent leur héritage culturel, 
le passé colonial, ou encore 
l’ambigüité du regard occidental 
sur le corps noir. Ils ont pour 
nom Bernardo Montet, Rachid 
Ouramdane, Heddy Maalem, 
Raphaëlle Delaunay, entre autres… 
Rédaction : Agnès Izrine 
Avec l’aimable autorisation du Musée des 
Confluences

LES GENS
QUI OBSERVENT

LA DANSE
CONTEMPORAINE

À PARTIR DE L’EUROPE 
TRANSFÈRENT
LEUR VISION

ROMANTIQUE
DE L’AFRIQUE
SUR CE QUE  

LA DANSE AFRICAINE
DEVRAIT ÊTRE. Serge Aimé coulibaly - Nuit blanche à Ouagadougou © Élise Fitte-Duval

Retrouvez  
Danse exotique, danse coloniale  

au Musée des Confluences 
Exposition Corps Rebelles

Du 13 sept. au 5 mars
www.museedesconfluences.fr

Kettly Noël - Chez Rosette © Éric Boudet p.79 
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SERGE 
AIMÉ KALAKUTA  

REPUBLIC 

10 - 11 
MARS  
2017

 VENDREDI 10 20H30  
 SAMEDI 11 20H30

DURÉE ESTIMÉE : 1H30

TARIF C
SÉRIE 1 : 32€/30€ 

SÉRIE 2 : 28€/26€ 
-18 ANS : 16€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

REPRÉSENTATION  
SCOLAIRE 
Version adaptée : 1h

Collège / Lycée 

 VENDREDI 10 14H30 
Tarifs p.104 

Représentations 
des vendredi 10 à 14h30  
et samedi 11 mars à 20h30  
avec audiodescription

Avec Kalakuta Republic, Serge Aimé Coulibaly livre 
une pièce engagée qui va réveiller nos cœurs et nos 
consciences. 

Avant de signer ses propres pièces, Serge Aimé Coulibaly a 
collaboré avec deux grands chorégraphes contemporains, 
Alain Platel et Sidi Larbi Cherkaoui. Pour Kalakuta Republic, 
le chorégraphe d’origine burkinabè s’est inspiré de la vie 
sulfureuse de Fela Kuti, chanteur, saxophoniste et homme 
d’orchestre nigérian. Cet artiste engagé a passé sa vie à 
combattre la corruption du pouvoir et des multinationales 
installées dans son pays. Kalakuta Republic traduit cette 
urgence sur scène par une danse sensuelle et virtuose et des 
chants directement inspirés par la musique de ce personnage 
légendaire. La Maison de la Danse vibrera ainsi aux sons de 
l’afrobeat, une synthèse entre le jazz, le funk et la musique 
traditionnelle nigériane ! Une pièce haute en couleur,  
qui pose de manière cruciale la question de l’engagement 
de l’artiste et notre ouverture à toutes les différences. 

 RÉSIDENCE au Musée des Confluences / Exposition Corps Rebelles

  DÉAMBULATION Les pieds sur terre #2 - Section Danse-études / INSA Lyon 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

FASO DANSE THÉÂTRE / SERGE AIMÉ COULIBALY - Kalakuta Republic / Création 
2017 - 7 danseurs, 1 musicien - Concept et chorégraphie Serge Aimé Coulibaly - 
Dramaturgie Sara Vanderieck - Assistant à la chorégraphie Sayouba Sigué - Création 
lumière Hermann Coulibaly - Création sonore et musique additionnelle Sam Serruys - 
Vidéo Eve Martin 

COULIBALY

Spectacle accompagné par  
le Pôle européen de création / 
Maison de la Danse

CRÉATION 2O17



ARKADI 
ZAIDES

Deux jeunes chorégraphes prometteurs proposent une pièce 
détonnante et pleine d’humour.

Ancien danseur de la prestigieuse Merce Cunningham Dance  
Company et du Ballet de l’Opéra de Lyon, Ashley Chen  
a collaboré en tant qu’interprète avec de nombreux 
chorégraphes avant de signer lui-même ses propres pièces. 
Whack!! est un projet imaginé en duo avec le chorégraphe 
irlandais Philip Connaughton qui traite des causes et des 
conséquences de deux corps en collision dans l’espace. 
À la fois tendres et drôles, complices et violents, les deux 
danseurs laissent le soin aux spectateurs d’interpréter la nature 
de leurs gestes… On est captivé par cette relation imprévisible 
et l’alchimie qui se dégage entre ces deux interprètes.  
Un voyage énergique qui donne la pêche !

COMPAGNIE KASHYL / COMPAGNIE PHILIP CONNAUGHTON - WHACK!! -  
2015 - 3 interprètes - Chorégraphie et danse Ashley Chen, Philip Connaughton - Autre 
interprète Kai Therrien Chen - Création lumière Adrian Mullan

10 - 11  
MARS  
2017

VENDREDI 10 19H15  
SAMEDI 11 17H00  
SAMEDI 11 19H15  

DURÉE ESTIMÉE : 50 MIN 

TARIF UNIQUE : 10€

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

Ancien danseur de la célèbre compagnie de danse 
israélienne Batsheva, Arkadi Zaides explore la question 
du vivre ensemble dans un environnement partagé et 
conflictuel.

Pour Arkadi, l’art est le reflet d’une réalité politique et 
sociale. Après avoir fait danser ensemble des Israéliens 
juifs et arabes dans Quiet, il a crée une pièce, Archives, 
présentée au Festival d’Avignon en 2014, qui sonde combien 
le corps israélien est marqué par les années d’occupation. 
Pour son nouveau projet, Arkadi Zaides explore la relation 
entre le mouvement et la frontière, par rapport à l’espace 
Schengen. Le projet interroge les frontières comme n’étant 
pas seulement des barrières mais aussi des espaces qui 
génèrent du mouvement et éveillent une certaine éthique.  
Le langage chorégraphique sera utilisé comme un outil 
pour envisager de nouvelles relations entre ces espaces et  
des corps.

ARKADI ZAIDES - Étape de travail -  Concept et chorégraphie Arkadi Zaides 
assisté de Claire Buisson - Dramaturge Nienke Scholts

18
MARS  
2017

 SAMEDI 18 18H15 

DURÉE ESTIMÉE : 2H

ENTRÉE LIBRE

Places à retirer à la billetterie 
de la Maison de la Danse  
à partir du Ma 31 jan.

CONNAUGHTON
/ ASHLEY CHEN

WHACK!!PHILIP 
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HEDDY 
MAALEM

ÉLOGE DU PUISSANT 
ROYAUME

Le krump est une danse urbaine américaine qui fascine 
par sa gestuelle primitive, à l’énergie brute et instinctive. 
Pour la première fois à la Maison de la Danse !

Éloge du puissant royaume est la traduction littérale de 
l’acronyme anglais KRUMP - Kingdom Radically Uplifted 
Mighty Praise. Ce phénomène chorégraphique urbain 
est né à Los Angeles au milieu des années 90, dans 
un contexte de guerres des gangs et d’émeutes raciales. 
Pratiquée le plus généralement sous forme de battles,  
la gestuelle d’apparence brutale fait en réalité office 
d’exutoire, véritable élan libérateur. C’est une danse aussi 
puissante que fascinante, une alternative aux styles hip hop 
habituels. Le krump, rare sur les plateaux de danse, a été 
apprivoisé et sublimé par le chorégraphe Heddy Maalem 
dans ce spectacle interprété par cinq jeunes krumpers. Tel un 
sculpteur du mouvement, il a relevé le défi de chorégraphier 
cette danse sans la couper de sa spontanéité. En donnant 
du sens à cette gestuelle brute, il a réussi à faire naître une 
poétique d’ensemble qui s’appuie principalement sur la mise en 
jeu exceptionnelle des interprètes. On demeure suspendu à la 
force de la musique, au souffle, à la sueur, aux palpitations et 
à la beauté de ces corps bien vivants. Bienvenue au puissant 
royaume.

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

HEDDY MAALEM - Éloge du puissant royaume - 2013 - 5 danseurs - 
Chorégraphie Heddy Maalem - Scénographie Rachel Garcia - Création Lumière 
Guillaume Fesneau - Bande sonore Heddy Maalem, Stéphane Marin - Musiques 
Hildu Gudnadottir, Iannis Xenakis, Arvo Pärt, 2 Fingers, Philip Glass, Stéphane Marin, 
Jean-Sébastien Bach, Hesperion XXI, Jordi Savall, David Lynch & John Neff, Colin Stentson, 
Saul Williams

14 - 15
MARS  
2017

 MARDI 14 20H30 
 MERCREDI 15 19H30

DURÉE : 55 MIN

TARIF D 
SÉRIE UNIQUE : 20€/18€

-18 ANS : 13€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 11 oct.
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Avec Samedi Détente, Dorothée Munyaneza nous transporte 
au Rwanda en 1994… Une évocation sensible de l’une des 
pages les plus sombres de l’humanité. 

Samedi Détente. C’est par ces deux mots colorés que la 
chorégraphe Dorothée Munyaneza a choisi d’évoquer 
son enfance. Le titre d’une émission de radio de l’époque 
qui diffusait des chansons venues d’ailleurs et que les 
enfants apprenaient par cœur avant de se mesurer le lundi 
suivant dans la cour de récréation au jeu de la meilleure 
performance… Moments du quotidien, instants paisibles avant 
que tout ne bascule à l’été 1994 et que le pays ne sombre  
dans l’horreur. Comment raconter l’impensable ? La peur, l’exode, 
les longues marches ? Comment dire quelque chose de ce génocide 
atroce ? Par la danse et le chant, Dorothée Munyaneza 
rappelle le souvenir des lieux qu’elle a aimés et des personnes 
qui ne sont plus. Avec pudeur, humanité, et un immense 
talent de conteuse, elle replace ce conflit à hauteur humaine…  
Son témoignage résonne avec force dans le climat actuel 
et invite à nous défier de tous les replis identitaires.

COMPAGNIE KADIDI / DOROTHÉE MUNYANEZA - Samedi Détente - 2014 -  
2 danseurs, 1 musicien - Conception, texte, danse et voix Dorothée Munyaneza -  
Regard extérieur Mathurin Bolze - Création lumière Christian Dubet - Scénographie 
Vincent Gadras - Costumes Tifenn Morvan

DOROTHÉE 
MUNYANEZA

SAMEDI  
DÉTENTE

18  
MARS  
2017

SAMEDI 18 20H30  

DURÉE : 1H15 

TARIF D
SÉRIE UNIQUE : 20€/18€ 

-18 ANS : 13€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 11 oct.
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DIMANCHE 5 MARS

15h00 > 16h10 Yoann Bourgeois / Minuit, Tentatives  
d'approches d'un point de suspension Grande salle

LUNDI 6 MARS

19h30 > 20h40
Yoann Bourgeois / Minuit, Tentatives  
d'approches d'un point de suspension Grande salle

MARDI 7 MARS

20h30 > 21h40
Yoann Bourgeois / Minuit, Tentatives  
d'approches d'un point de suspension 

Grande salle

MERCREDI 8 MARS

20h30 > 21h30 Patricia Apergi / Cementary Le Toboggan > Décines

JEUDI 9 MARS

20h30 > 21h30 Patricia Apergi / Cementary Le Toboggan > Décines

VENDREDI 10 MARS

19h15 > 20h05 Philip Connaughton & Ashley Chen / WHACK!! Studio Jorge Donn

20h30 > 22h00
Serge Aimé Coulibaly / Kalakuta Republic /  
Création 2017 Grande salle

SAMEDI 11 MARS

17h00 > 17h50 Philip Connaughton & Ashley Chen / WHACK!! Studio Jorge Donn

19h15 > 20h05 Philip Connaughton & Ashley Chen / WHACK!! Studio Jorge Donn

20h30 > 22h00 
Serge Aimé Coulibaly / Kalakuta Republic /  
Création 2017 Grande salle

MARDI 14 MARS

20h30 > 21h25 Heddy Maalem / Éloge du puissant royaume Grande salle

MERCREDI 15 MARS

19h30 > 20h25 Heddy Maalem / Éloge du puissant royaume Grande salle

SAMEDI 18 MARS

18h15 > 20h15 Arkadi Zaides / Étape de travail Studio Jorge Donn

20h30 > 21h45 Dorothée Munyaneza / Samedi Détente Grande salle

CALENDRIER
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TAO 
DANCE

6 / 7

23 - 25
MARS  
2017

 JEUDI 23 20H30  
 VENDREDI 24 20H30 
 SAMEDI 25 20H30

DURÉE : 1H20 entracte compris

TARIF B 
SÉRIE 1 : 40€/37€

SÉRIE 2 : 36€/33€

-18 ANS : 20€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

THEATER
Figure de proue d’un nouveau minimalisme chorégraphique, 
le créateur chinois Tao Ye a fondé TAO Dance Theater en 
2008 à Pékin. Il est invité pour la première fois à Lyon.

Sa compagnie internationalement reconnue — de Londres 
à Singapour, de New York à Paris — a reçu les plus 
prestigieux prix et récompenses en Chine. « À travers 
mon travail, j’espère recentrer l’attention sur l’essence de 
la sensation et de la perception, sur ce qui permet à la danse 
d’exprimer véritablement sa pureté et son évolution », 
confie Tao Ye. TAO Dance explore un mouvement dégagé 
de toute forme de narration, ses interprètes combinent 
magistralement virtuosité technique, précision rythmique et 
fluidité des mouvements. Noir sur noir dans 6, interprété 
par six danseurs, blanc sur blanc dans 7, interprété par 
sept danseurs, le programme 6 / 7 passe de l’ombre 
à la lumière. La rigueur hypnotique et l’intensité du mouvement 
fondent l’originalité de cette compagnie de danse 
contemporaine. « Nous vivons dans un monde où les couleurs 
éblouissantes sont prédominantes, explique Tao Ye. J’ai choisi 
de travailler sur une seule couleur, de la distiller. Je préfère 
croire en l’existence d’une unité singulière même lorsqu’il 
est question d’opposer pluralisme et dualisme ».

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

TAO DANCE THEATER - 6 - 2014 - 6 danseurs - Chorégraphie Tao Ye - Musique 
Xiao He - Lumière Ellen Ruge - Costumes Tao Ye, Li Min - 7 - 2014 - 7 danseurs -  
Chorégraphie Tao Ye - Musique Tao Ye - Lumière Ma Yue, Tao Ye - Costumes Tao Ye, 
Li Min

Avec le soutien  
de l’Onda - Office national  
de diffusion artistique
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Un voyage aux sources du flamenco — l’Inde du Nord —  
comme un retour aux racines et une recherche de nouvelles 
alliances du côté du hip hop. 

À l’apogée de son flamenco, Andrés Marín part en pèlerinage 
aux sources mythiques de son art — Yatr  a signifie voyage en 
sanscrit — et s’expose à un pas de deux pleinement maîtrisé  
avec les danseurs de la compagnie de Kader Attou. Les deux 
chorégraphes se sont rencontrés pour se fondre dans 
l’esthétique de l’autre et poser un regard actuel sur leur 
propre danse pour mieux en retrouver l’essentiel et l’intensité.  
Ce dialogue entre le hip hop solaire et épuré de Kader Attou 
et le flamenco iconoclaste d’Andrés Marín est emporté par le 
souffle des joutes musicales et vocales de l’Ensemble Divana, 
magnifique formation de musiciens traditionnels du Rajasthan. 
Une aventure rare — commande de la Philharmonie de Paris — 
où les contraires s’unissent pour former un spectacle dans 
lequel chacun garde ses forces vives, tout en s’ouvrant à l’autre.

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Je 30 mars

  DOCUMENTAIRE SCÈNES D’ÉCRAN Rencontres sur Numeridanse.tv

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

ANDRÉS MARÍN - Yatra - 2015 - 3 danseurs, 6 musiciens - Chorégraphie Andrés 
Marín et Kader Attou - Composition musicale live Régis Baillet, Ensemble Divana 
(Rajasthan) - Création lumière Fabrice Crouzet

ANDRÉS
MARÍN/

29 MARS   
1ER AVRIL 

2017

MERCREDI 29 19H30  
JEUDI 30 20H30  

VENDREDI 31 20H30  
SAMEDI 1ER 20H30  

DURÉE : 1H 

TARIF B 
SÉRIE 1 : 40€/37€ 
SÉRIE 2 : 36€/33€

-18 ANS : 20€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

KADER ATTOU
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BALLET 
DU GRAND

TRISTAN & ISOLDE  
« SALUE POUR MOI  

LE MONDE ! »

8 - 13  
AVRIL  
2017

 SAMEDI 8 20H30 
 DIMANCHE 9 15H00
 LUNDI 10 19H30 
 MARDI 11 20H30 
 MERCREDI 12 19H30
 JEUDI 13 20H30

DURÉE : 1H25 

TARIF A 
SÉRIE 1 : 44€/41€ 
SÉRIE 2 : 40€/37€

-18 ANS : 22€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

THÉÂTRE
DE GENÈVE

Après son mémorable Roméo et Juliette, la chorégraphe 
Joëlle Bouvier signe pour le Ballet du Grand Théâtre de 
Genève un bouleversant Tristan & Isolde.

« Salue pour moi le monde ! » Quand Isolde dit cette phrase 
à sa servante Brangäne, elle est bien décidée à boire, après 
Tristan, le philtre qui doit les tuer tous les deux. Or ce n’est pas 
la mort mais l’amour qu’elle absorbe à son insu, poison tout 
aussi fatal que dévastateur. Joëlle Bouvier relève l’énorme défi 
de chorégraphier cette œuvre majeure que rien ne disposait 
à être dansée. Si chacun en connaît l’intrigue, les pages 
musicales de l’opéra de Wagner ne semblent pas taillées pour 
la danse. Pourtant, la chorégraphe réussit à merveille à nous 
emmener dans le fantastique de ce drame intense. L’intelligence 
de la chorégraphie projette les interprètes vers l’excellence,  
tout en sobriété et en justesse. Ce ballet respire la vie,  
les passions et une grâce douloureuse et douce. 

  RENCONTRE BORD DE SCÈNE Lu 10 avril

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE - TRISTAN & ISOLDE « Salue pour moi 
le monde ! » - 2015 - 22 danseurs -  Chorégraphie Joëlle Bouvier - Musique 
Richard Wagner - Scénographie Emilie Roy - Costumes Sophie Hampe - Lumière 
Renaud Lagier
Ballet du Grand Théâtre de Genève : Directeur général Tobias Richter - Directeur du Ballet Philippe Cohen

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

En complicité avec :©
 G

re
go

ry
 B

at
ar

do
n



©
 M

ic
he

l S
lo

bo
di

an

p.96 

Invitée à créer pour les plus grandes compagnies du monde, 
la Canadienne Crystal Pite s’est imposée comme l’une  
des chorégraphes majeures de la scène internationale. 

La pièce Betroffenheit, créée en collaboration avec le metteur 
en scène canadien Jonathon Young, perpétue la grande 
tradition de la « danse-théâtre ». Elle mélange avec brio  
le théâtre et la danse mais également… le cabaret et  
la figure du clown grimaçant ! Betroffenheit s’ouvre ainsi 
sur la vision d’un homme seul en scène, ballotté dans un état 
de conscience incertain. De lui, on saura juste qu’une 
catastrophe vient de ravager sa vie. Sur scène et dans 
sa tête cohabitent les traces du drame, l’urgence de vivre 
et les distractions du monde incarnées par six danseurs 
virtuoses et extrêmement singuliers. La chorégraphe nous invite 
à un voyage fantasmagorique et visionnaire — dans lequel 
on percevra sans peine l’héritage de William Forsythe 
avec lequel Crystal Pite a longtemps collaboré. Ovationné  
à sa création par le public et les critiques, Betroffenheit 
s’affirme dès à présent comme un futur classique de la danse 
contemporaine. 

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

CRYSTAL PITE / COMPAGNIE KIDD PIVOT - JONATHON YOUNG / ELECTRIC 
COMPANY THEATER - Betroffenheit - 2015 - 6 danseurs - Direction et chorégraphie 
Crystal Pite - Concept et scénario Jonathon Young - Composition musicale Owen 
Belton, Alessandro Juliani et Meg Roe - Décors Jay Gower Taylor - Costumes Nancy 
Bryant - Lumière Tom Visser - Chorégraphies additionnelles Bryan Arias, Cindy Salgado 
et David Raymond

CRYSTAL 
PITEBETROFFENHEIT

10 - 11  
MAI  

2017

MERCREDI 10 19H30  
JEUDI 11 20H30  

DURÉE : 2H entracte compris 

TARIF C 
SÉRIE 1 : 32€/30€ 
SÉRIE 2 : 28€/26€

-18 ANS : 16€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

En complicité avec :
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SIDI
LARBI FRACTUS V

16 - 19  
MAI  
2017

 MARDI 16 20H30
 MERCREDI 17 19H30
 JEUDI 18 20H30 
 VENDREDI 19 20H30 

DURÉE : 1H15

TARIF A 
SÉRIE 1 : 44€/41€ 
SÉRIE 2 : 40€/37€

-18 ANS : 22€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

CHERKAOUI
Un véritable travail d’orfèvre du mouvement qui nous 
parle de fraternité au sein d’une société interculturelle…

Fractus V réunit sur scène cinq danseurs peu ordinaires : le Français  
Dimitri Jourde, formé aux arts circassiens, l’Américain Johnny 
Lloyd venu de l’univers du lindy hop, l’Espagnol Fabian 
Thomé, danseur de flamenco, l’Allemand Patrick “Twoface“ 
Seebacher, issu du hip hop et des battles de breakdance. 
Avec eux sur scène, on retrouve Sidi Larbi Cherkaoui, 
chorégraphe le plus emblématique de sa génération et expert 
en mélanges chorégraphiques. Ces cinq-là se sont trouvés 
et nous emmènent loin dans des dialogues de présences 
et de corps inédits. Ils sont accompagnés en direct par des 
musiciens qui partagent le même goût pour le métissage :  
le percussionniste et chanteur japonais Shogo Yoshii, le chanteur 
et musicien coréen Woojae Park et le joueur de sarod virtuose 
indien Soumik Datta. Neuf interprètes, neuf nationalités qui nous 
offrent une harmonie de sons et de mouvements totalement 
captivante.

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

EASTMAN / SIDI LARBI CHERKAOUI - Fractus V - 2015 - 5 danseurs, 4 musiciens -  
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui - Composition musicale Shogo Yoshii, Woojae 
Park, Sidi Larbi Cherkaoui, Johnny Lloyd, Soumik Datta - Assistant à la chorégraphie 
et répétiteur Jason Kittelberger - Dramaturgie Antonio Cuenca Ruiz - Création décor 
Herman Sorgeloos, Sidi Larbi Cherkaoui - Lumière Krispijn Schuyesmans - Costumes 
Sumire Hayakawa

La Compagnie Eastman  
bénéficie du soutien  
de la Fondation BNP Paribas
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JEUNE

Porteurs d’esthétiques classique ou contemporaine, 
les danseurs du Jeune Ballet s’épanouissent à travers 
l’apprentissage de la scène et la rencontre avec le public.

Un partenariat privilégié lie le Jeune Ballet à la Maison de 
la Danse qui l’invite chaque année. Quatrième et dernière 
année du cursus en danse contemporaine comme en danse 
classique, il est l’aboutissement du parcours de formation 
supérieure en danse du CNSMD de Lyon. Il leur permet de 
s’engager dans l’aventure de la création et du répertoire, avec 
des chorégraphes confirmés et de jeunes talents de la scène 
chorégraphique. Pour cette nouvelle saison, le Jeune Ballet 
nous propose un programme digne d’une grande compagnie. 
Thierry Malandain leur transmet Mozart à 2 — une suite  
de duos amoureux sur des concertos pour piano de Mozart — 
et Harris Gkekas une courte pièce sur mesure. Deux superbes 
propositions sont créées pour la section contemporaine par 
Pierre Pontvianne et Abou Lagraa. Une belle façon d’élargir 
notre culture chorégraphique et d’encourager de jeunes 
danseurs prometteurs.

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

JEUNE BALLET DU CNSMD DE LYON - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR 
MUSIQUE ET DANSE DE LYON - Mozart à 2 - Chorégraphie Thierry Malandain 
pour le Jeune Ballet classique - Création 2017 - Chorégraphie Harris Gkekas pour  
le Jeune Ballet classique - Création 2017 - Chorégraphie Abou Lagraa pour le Jeune 
Ballet contemporain - Création 2017 - Chorégraphie Pierre Pontvianne pour le Jeune 
Ballet contemporain 
Direction du CNSMD de Lyon Géry Moutier - Directeur des études chorégraphiques Jean- Claude 
Ciappara - Maître de ballet Gaëlle Communal Van Sleen

23 - 24  
MAI  

2017

MARDI 23 20H30  
MERCREDI 24 19H30  

DURÉE ESTIMÉE : 1H30 entracte compris 

TARIF D 
SÉRIE UNIQUE : 20€/18€ 

-18 ANS : 13€

Autres tarifs p.121 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 

Guichet / Tél. : Ma 11 oct.

DU CNSMD
DE LYON

MALANDAIN 
GKEKAS    
LAGRAA  
PONTVIANNEBALLET
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BALLET
JUNIOR DE

GENÈVE

GIRLS AND BOYS 
ROOSTER

Dans une proposition joyeuse et fantasque à destination 
du jeune public, le Ballet Junior de Genève séduira 
toutes les générations. Avec leur spontanéité artistique  
et un engagement rare, voici des jeunes qui voient grand ! 

En formant des professionnels de haut niveau, le Ballet Junior de 
Genève est devenu l’un des plus célèbres tremplins de danseurs 
et chorégraphes qui nourrit ainsi la scène internationale. 
Outre l’enthousiasme de la jeunesse et une qualité technique 
irréprochable, la compagnie impressionne par un large 
répertoire de pièces signées par les grands noms de la danse 
contemporaine, de Wayne McGregor à Hofesh Shechter.  
Le programme concocté pour la Maison de la Danse en est  
un parfait exemple. Avec Girls and Boys, Roy Assaf — qui a fait 
ses armes aux côtés d’Emanuel Gat et Benjamin Millepied —  
s’amuse de la tendresse des amours enfantines dans un 
corps à corps facétieux. En regard, Rooster, pièce signée par 
Barak Marshall qui avait enchanté un large public en 2012 
à la Maison de la Danse, propose une frénésie rythmique 
où se succèdent des images tour à tour drôles et oniriques. 
Deux pièces foisonnantes où les dix-huit danseurs, tous dotés 
d’un sens expressif remarquable, font de la jeunesse de leur 
interprétation et de leur énergie une véritable force. Une vraie 
promesse d’avenir !

  LA MINUTE DU SPECTATEUR En ligne Je 1er sept. sur maisondeladanse.com

BALLET JUNIOR DE GENÈVE - Girls and Boys - 2014 - 18 danseurs - Chorégraphie 
Roy Assaf - Musique collage Roy Assaf - Lumière Eric Pellin - Costumes Marion 
Schmid - Rooster - 2009 - 12 danseurs - Chorégraphie Barak Marshall assisté 
de Osnat Kelner - Répétitrices Alma Munteanu, Rachel Erdos - Musique collage 
Barak Marshall et Giori Politi - Costumes Marion Schmid - Lumière Barak Marshall 
Direction Ballet Junior de Genève Patrice Delay et Sean Wood 

31 MAI 
3 JUIN 
2017

DURÉE : 1H

COMPLICES  
À partir de 5 ans

 MERCREDI 31 15H00  
 SAMEDI 3 15H00 
 SAMEDI 3 19H30 

ADULTE SANS ENFANT : 21€

ADULTE AVEC ENFANT : 17€

ENFANT : 11€

SCOL AIRES 
Cycle 2 > Lycée 

 MERCREDI 31 10H00 
 JEUDI 1ER 10H00  
 JEUDI 1ER 14H30 
 VENDREDI 2 14H30 

Tarifs p.104 

LOCATIONS 
Internet : Ve 7 oct. - 11h 
Guichet / Tél. : Ma 11 oct.
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Rendez-vous festifs, accessibles aux enfants comme aux parents, les journées  
On danse en famille permettent à tous, petits et grands, de se régaler, de danser 
et de découvrir la Maison autrement ! Organisées pour la première fois la 
saison dernière, elles furent un grand succès, avec plus de 2 000 spectateurs-
visiteurs à chaque édition ! Autour d’un spectacle présenté dans la grande salle, 
ces journées font la part belle aux rencontres inattendues, aux ateliers un peu 
déjantés et aux visites insolites de la Maison de la Danse. 
Programmes complets disponibles 1 mois avant les journées

TOUTE LA JOURNÉE
  REPRÉSENTATION de Tutu  
par les Chicos Mambo (voir p.36-37)

 BAL pour petits et grands

  JEU de piste

 ATELIERS de fabrication de costumes

  DÉCOUVERTE-DÉMONSTRATION  
de la scène et des coulisses

Et de nombreuses autres surprises

TOUTE LA JOURNÉE
  REPRÉSENTATIONS de Rock & Goal de 
Michel Kelemenis (voir p.50-51)

  ATELIERS Fou l’bal - Proposé par la Cie 
Propos et inspiré du foot, le Fou l'bal est un 
jeu d'équipe chorégraphié. Deux camps 
s'affrontent autour d'un ballon danseur : 
chacun peut être à son tour le ballon. Le plus 
fou des sports d'équipe ! 

 JEU de piste et défis choréo-sportifs

  DÉCOUVERTE-DÉMONSTRATION  
de la scène et des coulisses

Et de nombreuses autres surprises

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
Alors que le spectacle Tutu de la compagnie 
Chicos Mambo triomphe dans la grande salle, 
les enfants profitent eux aussi de la fantaisie 
débridée de Philippe Lafeuille pour une 
journée de danse désopilante. 
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SAMEDI 7 JANVIER 2017
Une journée inspirée par le spectacle Rock & 
Goal de Michel Kelemenis, pour découvrir la 
Maison de la Danse transformée en un gymnase 
un peu fou… Entre sport, danse et ateliers 
créatifs. 

DES JOURNÉES À POURSUIVRE 
  AU SUCRE à l’occasion des « Super Dimanche » : concerts live, terrasse et ateliers pour enfants… 
Des rendez-vous dominicaux en complicité avec la Maison de la Danse
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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. 
Les voyages forment la jeunesse ! Ils sont l’occasion de découvrir d’autres façons de 
vivre et de penser, nécessaires à la connaissance, à l’initiation, à l’éducation. Cette 
saison jeune public se révélera comme un voyage sensible, à la fois extravagant et poétique. 
Une plongée dans des parcours de vie, dans l’histoire de la danse ou dans celle du 
monde et de ses prodiges. Des histoires dansées que l’on se laisse conter en mouvements, 
en images et en récits. Certaines sont réelles, d’autres sont imaginaires, mais toutes sont 
des histoires vraies. La danse est tout un monde, qu’il faut interroger, analyser, 
comprendre. Une saison pour que la jeunesse voie la danse en grand ! 

Proposées aux enfants de 4 à 14 ans, 
les séances Complices sont l’occasion de 
partager émotions et découvertes en famille 
ou en groupe. 
Places disponibles à l’unité ou sous forme d’abonnement.

ABONNEMENT LIBERTÉ COMPLICES

>  À partir de 3 spectacles pour un enfant 
et un adulte

>  Possibilité d’enfant ou d’adulte 
supplémentaire(s)

Plus d’informations sur le bulletin d’abonnement.

TARIFS À L’UNITÉ 

> 21€ tarif adulte seul
> 17€ tarif adulte accompagné d’un enfant
> 11€ tarif enfant

TARIFS GROUPES

> 13€ tarif adulte
> 8€ tarif enfant

COMPLICES 
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.
Formulaire d’options scolaires à saisir en ligne à partir du 
17 mai sur maisondeladanse.com.

TARIFS MATINÉES

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

TARIFS SOIRÉES 

>  Collèges/Lycées/Universités :  
Tarifs -18 ans

>  À partir de 3 spectacles : 12€ par élève 
et par spectacle - Abonnement au nom 
de l’établissement

SCOL AIRES 

 CONTACTS 

Marianne Feder  
Coordination jeune public  

et secteur éducatif 

Guillaume Brasseur-Leclerc  
Assistant jeune public

Tél. 04 72 78 18 18 - Fax 04 72 78 70 90

Complices 7 ans et plus

Scolaires Cycle 2 > 5e

Complices 8 ans et plus

Scolaire Cycle 3 > Lycée
VE 18 - 14h30

Scolaire Collège / Lycée
LU 12 - 14h30

SEPTEMBRE - OCTOBRE

Akram Khan Chotto Desh
(p.22-23) 

Cirque Éloize Cirkopolis
Version adaptée (p.24-25) 

Système Castafiore  
Théorie des Prodiges  
Version adaptée (p.26-27) 

Jérôme Bel Cédric Andrieux 
Version adaptée (p.34-35) 

Chicos Mambo Tutu  
Version adaptée (p.36-37) 

Complice 6 ans et plus 
SA 26 - 15h00

Mourad Merzouki  
Correria Agwa  
Version adaptée (p.46-47) 

DÉCEMBRE

Ballet Junior de Genève 
Rooster / Girls and Boys 
(p.100-101) 

Complices 5 ans et plus

 Scolaires Cycle 2 > Lycée

Scolaires Collège / Lycée

Bouba Landrille Tchouda  
Boomerang  
(p.28-29) 

NOVEMBRE

Serge Aimé Coulibaly 
Kalakuta Republic  
Version adaptée (p.78-79) 

Scolaire Collège / Lycée
VE 10 - 14h30

MARS

MAI - JUIN

2017

VE 30 - 19h30
SA 1er - 15h00

SA 1er - 19h30

LU 3 10H00 
LU 3 14H30 
MA 4 10H00 

MA 4 14H30 
ME 5 10H00

SA 15 - 15h00
ME 19 - 15h00

VE 21 - 15h00

VE 4 - 14h30 LU 7 - 14h30
 Complice 8 ans et plus 
SA 5 - 15h00
Scolaires Cycle 3 > Lycée
LU 7 - 10h00 
LU 7 - 14h30 

MA 8 - 10h00 
MA 8 - 14h30

Michel Kelemenis Rock & Goal 
(p.50-51) 

JANVIER

Complices 5 ans et plus

 Scolaires Grande section > 6e

ME 4 - 15h00
SA 7 - 15h00

SA 7 - 19h30

JE 5 - 10h00 
JE 5 - 14h30 

VE 6 - 10h00 
VE 6 - 14h30

ME 31 - 15h00
SA 3 - 15h00

SA 3 - 19h30

ME 31 - 10h00 
JE 1er - 10h00 

JE 1er - 14h30 
VE 2 - 14h30

2016
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BOUBA LANDRILLE TCHOUDA COMPAGNIE MALKA 
Autodidacte, bercé par les influences urbaines et 
les cultures du monde, Bouba Landrille Tchouda 
aborde la danse sous une multitude de facettes.  
Son parcours métissé, fait de rencontres originales 
et de collaborations avec des artistes aux esthétiques 
diverses, lui permet d’approfondir sa recherche 
artistique. Il s’attarde sur les possibilités infinies du 
langage de la danse, cherchant à repousser ses 
limites, à dépasser ses frontières. Avec la Compagnie 
Malka, qu’il a fondée en 2001, il compte à son 
répertoire un éventail de pièces aux univers variés : 
hip hop, capoeira, danse contemporaine… Il fait 
partie de ces danseurs-chorégraphes issus de 
la mouvance hip hop qui ont su développer une 
écriture singulière.

PATRICIA APERGI AERITES DANCE COMPANY 
Patricia Apergi, née à Athènes, étudie le théâtre 
avant de partir à Nice, puis Londres où elle 
poursuit sa formation théâtrale et s’ouvre à la danse 
contemporaine. En 2006, elle crée la compagnie 
de danse Aerites avec laquelle elle chorégraphie 
plusieurs pièces, dont ERA poVERA, Ferry Tales, 
Apolost, Anorexia Socialis, Ellen West, d.opa !  
En 2010, Patricia Apergi participe au programme 
de résidence Accumulation project au Tanzquartier 
Wien. Elle est également régulièrement invitée 
à présenter ses pièces en France. Personnalité 
généreuse, très engagée dans la vie culturelle et 
sociale de son pays, Patricia Apergi s’intéresse 
particulièrement aux questions de migrations et à  
la manière dont l’identité de la Grèce est en train  
de basculer. 

En soutenant plusieurs artistes dans leurs parcours de création, la Maison de la Danse 
souhaite tisser un lien étroit entre des démarches d’auteurs et le public.
Ces trois artistes présentent leurs spectacles au cours de la saison, mais sont 
également investis dans les actions culturelles et d’éducation artistique. Ils sont 
impliqués dans les Maisons Nomades mises en œuvre dans toute la région, mais 
également dans les projets de médiation organisés pour les spectateurs de la Maison 
de la Danse et les publics du 8e arrondissement de Lyon.

Ces trois compagnies sont missionnées entre autres pour :
• Les actions d’Éducation artistique et culturelle menées en milieu scolaire et les 

formations proposées aux enseignants en partenariat avec le Rectorat de l’Académie 
de Lyon

• Les actions régulières menées sur les territoires inscrits au Contrat de Ville
•Les Semaines dansées à l’Hôpital dans le cadre du dispositif Culture et Santé
• Les projets Maison Nomade aux Musée des Beaux-Arts, Musée Gallo-Romain 

Lyon-Fourvière...
•Les projets Culture en Prison
•Les Clés de la Danse, rendez-vous avec les artistes organisés tout au long de la saison

DENIS PLASSARD COMPAGNIE PROPOS 
Formé au CNSMD de Lyon, Denis Plassard crée 
la Compagnie Propos en 1991, lui donnant ainsi 
le nom de son premier solo. Dès ses débuts,  
il explore le rapport entre la parole et le mouvement. 
Qu’elle soit enregistrée, 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...
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LA MAISON DE LA DANSE, PÔLE EUROPÉEN DE CRÉATION
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, la Maison 
de la Danse devient, à partir de septembre 2016, Pôle européen de création en 
préfiguration. Dédié à l'accompagnement de jeunes compagnies chorégraphiques 
engagées dans une diffusion internationale, le futur pôle européen de création  
a pour ambition de mieux articuler des activités de recherche, production, diffusion 
et médiation en travaillant à une énergie renforcée avec les structures du territoire  
et les collectivités publiques. 

ARTISTES ASSOCIÉS
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MAISON DE LA DANSE

DATES, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS

WWW.MAISONDELADANSE.COM

> Ateliers découverte
> Échauffements du spectateur
> Journées On danse en famille
> Répétitions et classes ouvertes

> Méga-barres
> Rencontres Bord de scène
> Initiations à la danse
…

Avec les Maisons Nomades, la Maison de la 
Danse investit des lieux où on ne l’attend pas, 
pour aller au plus près du public.

Autant de rendez-vous tout au long de la saison 
pour vivre la danse !

NOMADES

PORTER  
LA DANSE  
SUR L'ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE

DATES, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS

WWW.MAISONDELADANSE.COM

Avec les Clés de la Danse, initiez-vous à l'art  
chorégraphique, rencontrez les artistes, participez  
à des conférences, découvrez l’envers du décor !

DANSES À VOIR, 
DANSES À VIVRE

LES CLÉS DE LA DANSE, CE SONT DES... 

> Au Musée des Beaux-Arts de Lyon
> Au Musée Gallo-Romain de Fourvière
> Aux Musées Gadagne
> Au Musée des Confluences
>  Au Musée Gallo-Romain  

de Saint-Romain-en-Gal

> Au Centre de shopping de la Part-Dieu
>  Mais aussi dans les bibliothèques 

de Lyon, dans des établissements  
scolaires, MJC, lieux partenaires dans 
toute la région Auvergne-Rhône-Alpes 
grâce à la Cabane de la Danse…

AVEC LES MAISONS NOMADES, RENDEZ-VOUS…
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NUMÉRIQUES

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, numeridanse.tv, rhonealpes.tv.

LA MINUTE DU SPECTATEUR

La vidéothèque numérique regroupe 5 espaces de consultation gratuits et en 
accès libre qui vous permettent de : 
> Naviguer sur le site Numeridanse.tv
>  Parcourir les archives de la Maison de la Danse depuis 1980, mais aussi  

celles du Centre national de la danse et de la Biennale de la danse de Lyon :  
plus de 500 vidéos intégrales à découvrir

Vidéothèque ouverte du lundi au vendredi de 11h45 à 18h45. 

LA DANSE PAR L’IMAGE
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VIDÉO-CONFÉRENCES

Adaptées à chaque âge, elles permettent 
de sensibiliser enfants et adultes à la danse, 
alternant extraits vidéo et temps de parole.

VIDÉOTHÈQUE NUMÉRIQUE 

La vidéothèque permet un accès à plus 
de 500 vidéos intégrales et au site 
Numeridanse.tv.

NUMERIDANSE.TV    

Des outils pédagogiques vidéo pour 
appréhender facilement l’histoire et les 
différentes esthétiques de la danse.
Numeridanse.tv

DATA-DANSE

Un outil numérique interactif créé pour 
guider le spectateur, de 8 à 99 ans, 
dans sa découverte de la danse. À 
découvrir à partir d’octobre 2016 sur 
data-danse.fr et Numeridanse.tv

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 
VISITES DU THÉÂTRE 

Des rencontres à l’issue des représentations 
scolaires et des visites du théâtre peuvent 
être organisées en accompagnement au 
spectacle. 

CABANE DE LA DANSE

Un court atelier vidéo interactif dans une 
cabane mobile pour entrer dans l'univers 
de différents chorégraphes et découvrir 
la danse en s'amusant ! Réservation sur 
demande

EXPOSITION CORPS REBELLES 

Une exposition sur l’histoire de la danse au 
20e siècle pour en comprendre les enjeux 
esthétiques et poétiques ; voir ou revoir 
des extraits d’œuvres emblématiques et 
traverser différentes approches du corps 
dansant. 
Du 13 septembre 2016 au 5 mars 2017
www.museedesconfluences.fr

ATELIERS DÉCOUVERTE / 
ÉCHAUFFEMENTS DU SPECTATEUR

Des ateliers pour initier et sensibiliser, par 
la pratique, les élèves et étudiants aux 
différentes démarches artistiques. 

LA MAISON ET LES ÉTUDIANTS

Tarifs privilégiés, interventions et projets en 
écho à la programmation, la Maison de 
la Danse collabore avec de nombreuses 
structures étudiantes pour partager la 
danse avec les jeunes générations. 

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 
PUBLIC SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

À la Maison de la Danse, l’éducation artistique et culturelle se traduit par :

DES OUTILS

Partager le travail des compagnies, découvrir et s’approprier des outils pédagogiques 
innovants, réfléchir aux processus d’accompagnement de groupes : autant de 
formations proposées aux équipes éducatives qui mènent, ou souhaitent mener, des 
projets danse. Ateliers de préparation aux spectacles jeune public / Formations dispositifs 
Eurêka - Région Auvergne-Rhône-Alpes / Formations inscrites au Plan Académique de 
Formation (Académie de Lyon) 

PRÉAC DANSE ET ARTS DU MOUVEMENT  

Ce Pôle de Ressources pour l’Éducation artistique et culturelle en Rhône-Alpes, porté 
par la Maison de la Danse, travaille avec un réseau de partenaires culturels régionaux 
pour fournir des ressources et outils pour le développement de l’éducation à la danse 
et organiser des sessions de formation. 
www.crdp-lyon.fr/preac

DES FORMATIONS 
UN RÉEL ENGAGEMENT 
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. Une manière de contribuer à développer la curiosité, l’imagination  
et l’esprit critique des plus jeunes. Chaque saison, plus de 30 000 jeunes spectateurs  
— de la maternelle à l’université — franchissent les portes de la Maison de la Danse,  
découvrent des spectacles et bénéficient de parcours adaptés. Enseignants, éducateurs, 
animateurs, la Maison de la Danse propose de nombreux outils et dispositifs pédagogiques 
et vous accompagne par des formations au plus proche des démarches artistiques.

Des projets pédagogiques sont construits avec nos équipes dans le cadre de différents 
dispositifs portés par :
> La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
> La Région Auvergne-Rhône-Alpes
> La Métropole de Lyon
> Le Rectorat de l'Académie de Lyon

DES DISPOSITIFS  

LA MAISON DE LA DANSE EST PARTENAIRE :
De la Section Danse-Études de l’INSA de Lyon, de l’Option Art danse du Lycée 
Juliette Récamier en association avec le Centre national de la danse de Lyon, du Pôle 
Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle Lyon 8.

> Marianne Feder  
Coordination jeune public  

et secteur éducatif  
m.feder@maisondeladanse.com 

> Olivier Chervin  
Responsable pédagogie et images 
o.chervin@maisondeladanse.com 

> Léa Maestro 
Attachée aux relations avec les publics  

l.maestro@maisondeladanse.com

> Anouk Médard  
Coordinatrice PRÉAC Danse  

et Arts du mouvement  
 preac@maisondeladanse.com

Tél. 04 72 78 18 18

 CONTACTS 
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CULTURE ET SANTÉ 

En lien 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 7e édition dans ce dispositif avec 
l’Hôpital Femme-Mère-Enfant, l’Hôpital  
St Joseph-St Luc, l’Hôpital privé Natecia et 
la Clinique Saint-Vincent-de-Paul à Bourgoin-
Jallieu. Le dispositif Culture et Santé est pris 
en charge par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, l’Agence Régionale de Santé et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

CULTURE EN PRISON 

La Maison de la Danse signe sa 3e 
collaboration avec le Centre pénitentiaire 
de Saint-Quentin-Fallavier. La culture est  
d’abord un droit pour les personnes 
placées sous main de justice, un droit 
fondamental. Elle leur permet de participer 
à un collectif, de vaincre l’isolement, de 
reprendre confiance en elles, de travailler 
l’estime de soi, de donner une image 
positive à leurs proches, de découvrir de 
nouvelles pratiques, de s’ouvrir aux autres, 
aux autres cultures...

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 Auvergne-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 quartiers prioritaires de la politique  
de la Ville 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 de ses bénéficaires plus de 
500 places chaque saison. 
www.culture-pour-tous.fr

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.

SPECTATEURS SOURDS  
ET MALENTENDANTS / 
SPECTATEURS  
AVEUGLES ET MALVOYANTS 

La Maison de la Danse propose deux 
spectacles adaptés au cours de la saison.
>  Chotto Desh d’Akram Khan le samedi  

1er octobre à 15h et le lundi 3 octobre à 
14h30 (scolaire) en Langue des Signes 
Française. Réalisation Accès Culture.

>  Kalakuta Republic de Serge Aimé 
Coulibaly le vendredi 10 mars à 
14h30 (scolaire) et le samedi 11 
mars à 20h30 en audiodescription. 
Réalisation Valérie Castan. 

 CONTACT 

Le service des publics se tient à votre écoute  
pour tous les projets que vous souhaitez réaliser.

Ghislaine Hamid-Le Sergent
Chargée de relations avec les publics 

g.hamidlesergent@maisondeladanse.com
tél. 04 72 78 18 18

LA MAISON DE LA DANSE POUR TOUS

COLLECTIVITÉS ET GROUPES

LA MAISON CITOYENNE
Ouverte et généreuse, la Maison de la Danse souhaite faciliter son accès à tous les publics, 
particulièrement à ceux qui fréquentent peu les salles de spectacle. Des tarifs adaptés mais 
aussi de nombreuses actions de médiation leur sont destinées : 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. 

Vous représentez un comité d’entreprise, 
une collectivité, une association, une école 
de danse, un organisme de loisirs, un 
groupe (individuels +10 personnes).
Nous vous accompagnons dans votre 
démarche de spectateur et nous vous 
proposons de bénéficier :
>  D’une priorité de réservation sur tous  

les spectacles à partir du 17 mai 2016 
(les options sont traitées par ordre 
d’arrivée et attribuées dans la limite des 
places disponibles)

>  De tarifs spécifiques collectivités : 
Tarif A : 41€ / 37€ Tarif B : 37€ / 33€  
Tarif C : 30€ / 26€ Tarif D : 18€

>  De conseils et médiation personnalisés  
>  D’une présentation de la saison (sur 

rendez-vous) au sein de votre entreprise

VOUS HABITEZ LOIN DE LYON ?
Organisez un bus de la danse ! Nous vous 
proposons une présentation du spectacle 
pendant votre trajet en bus et pouvons 
nous occuper de la réservation auprès 
d’un autocariste.

 CONTACT 

Renseignements et réservations auprès de 
Véronique Elvira-Brunet

Attachée aux relations publiques
v.elvira@maisondeladanse.com

tél. 04 72 78 18 18

LA MAISON CITOYENNE, CE SONT TOUS LES ANS : 
> 50h d’interventions dansées à l’hôpital
> 40h d’interventions dansées en prison
>  2 800 places à tarif spécifique et/ou 

invitations pour le public démuni
>  35 établissements spécialisés dans la 

santé profitant d’avantages tarifaires  

et d’accueils personnalisés
>  Des partenariats avec Les petits frères 

des Pauvres et Le Secours populaire
>  De nombreux partenariats avec des 

structures à vocation sociale





p.123 p.122 

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 23 juillet au 21 août 2016 inclus.

STRAPONTINSPREMIÈRE SÉRIE DEUXIÈME SÉRIE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

N° DE PLACES IMPAIRS N° DE PLACES PAIRS

orchestre

scène

corbeille corbeille

balcon

RÉSERVATION ET BILLETTERIE

1-  Réservés aux groupes de plus de 10 personnes, étudiants -30 ans, +65 ans, demandeurs d’emploi sur présentation d’un avis de situation de moins de 6 mois 
et titulaires du RSA

2-  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.

Tarifs scolaires et groupes socio-culturels : nous contacter

Des tarifs spécifiques sont proposés aux accompagnants dans le cadre d’une souscription d’un abonnement. Se référer au bulletin d’abonnement.

TARIFS AVEC RÉSERVATION
Accessibles aux ouvertures de location

TARIFS DERNIÈRE MINUTE 2

Accessibles 1h avant le début du spectacle

PLEIN  
TARIF

TARIF  
RÉDUIT1

 
CARTE 

PREMIÈRE 
LOGE*

TARIF  
-18 ANS

CARTE 
PREMIÈRE 
LOGE -30*

+65 ANS

DEMANDEURS  
D’EMPLOI

TITULAIRES DU RSA

ABO/PASS
-30 ANS

CARTE PREMIÈRE 
LOGE -30*

A
1ÈRE SÉRIE 44€ 41€

22€ 22€

9€

2E SÉRIE 40€ 37€

B
1ÈRE SÉRIE 40€ 37€

20€ 20€
2E SÉRIE 36€ 33€

C
1ÈRE SÉRIE 32€ 30€

16€ 16€
2E SÉRIE 28€ 26€

D SÉRIE UNIQUE 20€ 18€ 13€ 13€

TARIFS ABONNÉS
Accessibles lors de la souscription d’un abonnement

et toute l’année aux ouvertures de location

ABONNÉS 8+ ABONNÉS 5-7 ABONNÉS -30

A
1ÈRE SÉRIE

36€ 38€

12€

9€ en dernière  
minute2

2E SÉRIE

B
1ÈRE SÉRIE

32€ 34€
2E SÉRIE

C
1ÈRE SÉRIE

25€ 27€
2E SÉRIE

D SÉRIE UNIQUE 17€

INFOS PRATIQUES

Maison de la Danse
8, avenue Jean Mermoz - 69008 Lyon

www.maisondeladanse.com

Réservation : 04 72 78 18 00
Renseignements et administration : 04 72 78 18 18

E-mail : contact@maisondeladanse.com

 AU GUICHET, TÉLÉPHONE ET INTERNET 

 POUR LES ABONNÉS 

OUVERTURES DE LOCATION 

SPECTACLES PRÉSENTÉS
ENTRE OCTOBRE ET DÉCEMBRE 2016
> Sur Internet : vendredi 1er juillet à 11h
>  Au guichet, par téléphone et réseaux 

partenaires : mardi 5 juillet

SPECTACLES PRÉSENTÉS 
ENTRE JANVIER ET JUIN 2017
> Sur Internet : vendredi 7 octobre à 11h
>  Au guichet, par téléphone et réseaux 

partenaires : mardi 11 octobre

Pour connaître la catégorie tarifaire (A, B, C ou D), se référer aux pages spectacles.
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Ginger & Fred

Ginger
&

Fred

Sans titre-1   1 01/03/2016   10:59

AUDITORIUM - ORCHESTRE NATIONAL DE LYON 

> LYON 3 - 149 rue Garibaldi
tél. 04 78 95 95 95 - www.auditorium-lyon.com

LE TOBOGGAN 

> DÉCINES - 14 av. Jean Macé 
tél. 04 72 93 30 14 - www.letoboggan.com

TNP

> VILLEURBANNE - 8 place du Dr Lazare Goujon
tél. 04 78 03 30 00 - www.tnp-villeurbanne.com

RADIANT-BELLEVUE

> CALUIRE-ET-CUIRE - 1 rue Jean Moulin
tél. 04 72 10 22 19 - www.radiant-bellevue.fr 

LA MAISON BOUGE

COVOITURAGE 

Bougez malin, covoiturez !
Rendez-vous sur la plateforme 
web de covoiturage 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 23/24/34
www.tcl.fr 
TCL, partenaire de la Maison de la Danse. 

BLUELY 

Vous souhaitez rouler  
sans contrainte, vous garer 
facilement, prendre et poser 
une voiture librement ? 
Bluely, service de location de 
véhicules 100% électriques 
et connectés, est une solution 
simple, pratique, économique 
et durable pour tous vos 
déplacements dans Lyon et la 
première couronne. 
www.bluely.eu

VENIR À LA MAISON DE LA DANSE

DUPLICATAS 

En cas de perte de billets, veuillez contacter 
le service billetterie. Toute réédition de billet 
sera facturée 1€.
Nouveau : Les E-billets peuvent être réédités depuis 
votre espace personnel sans frais.

RÈGLEMENTS 

>  Par chèque accompagné d’une enveloppe 
timbrée à votre adresse

> Par carte bancaire
>  Par Pass’culture Ville de Lyon, 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 
techniques ou de sécurité. Un vestiaire 
gratuit est à votre disposition au niveau de 
l’orchestre. 

PONCTUALITÉ 

Début de la représentation à l’heure 
précise. L’accès à la salle ne peut être 
garanti aux retardataires. 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 remercions 
de nous prévenir à l’avance de votre venue. 

Rappel : Il est interdit de manger ou de boire dans les salles de spectacle.

BAR DE L’ORCHESTRE 
Situé au premier étage, le Bar de l’orchestre est ouvert 1h15 avant 
toutes les représentations et lors des entractes. L’équipe de L’Amuse 
Bouche vous propose ses formules sur le pouce : petite restauration faite 
maison et boissons.

VIDÉO BAR RESTAURANT
Le vidéo-bar-restaurant Ginger & Fred vous propose de nouvelles formules et une 
nouvelle carte des vins. 
Le restaurant vous accueille :

>  les midis du lundi au vendredi de 11h45 à 14h30
>  tous les soirs de spectacles à partir de 19h (18h les mercredis)

Le restaurant est fermé lors des représentations Complices et les dimanches.

Réservations : 04 72 78 18 26

©
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EXPOSITION CORPS REBELLES
Du 13 sept. 2016 au 5 mars 2017

AU MUSÉE DES CONFLUENCES

Tarif réduit pour l’exposition sur présentation
d’un justificatif d’abonnement 2016-17

ou de votre carte Première Loge.

FORMULES D’ABONNEMENT 
Plus d’informations sur le bulletin d’abonnement.

ABONNEMENT LIBERTÉ

> DE 5 À 7 SPECTACLES 
Choisissez entre 5 et 7 spectacles (dont au 
moins 1 sésame) dans votre abonnement et 
bénéficiez de tarifs préférentiels.

> 8 SPECTACLES ET PLUS 
Choisissez 8 spectacles et plus (dont au 
moins 1 sésame) dans votre abonnement 
et, pour vous remercier de votre fidélité, 
bénéficiez de tarifs encore plus avantageux.

ABO/PASS -30 ANS
Un abonnement pour les moins de 30 ans à 
partir de 3 spectacles à 12€ la place.

ABONNEMENT LIBERTÉ COMPLICES
Réservé aux enfants de 4 à 14 ans accompagnés 
d’un adulte. À partir de 3 spectacles pour un 
enfant et un adulte. Possibilité d’enfant ou 
d’adulte supplémentaire(s).

SPECTACLES COMPLÉMENTAIRES
Réservez autant de spectacles que vous le 
souhaitez parmi une sélection de propositions 
présentées en partenariat avec la Biennale de 
la danse, l’Auditorium - Orchestre national de 
Lyon et le Radiant-Bellevue.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Tout au long de la saison, vous bénéficiez de 
votre tarif abonné lors de vos achats de places. 

ACCOMPAGNANT
Vos accompagnants bénéficient de votre tarif 
réduit dans le cadre d’une souscription d’un 
abonnement.
Plus d’informations sur le bulletin d’abonnement.

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 comprenant de 5 à 7 spectacles 
et de 2 changements pour tout abonnement 
comprenant 8 spectacles et plus. Le coût de 
l’échange supplémentaire est de 3€ par billet.

SPECTACLE OFFERT
Au-delà de 8 spectacles pris dans votre 
abonnement, bénéficiez d’une invitation pour 
l’une des représentations du CNSMD de Lyon.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Vous avez la possibilité de régler vos abonnements 
en 2, 3, 4 ou 5 fois (pour les abonnements souscrits 
avant le 19 juillet 2016). 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.

ABONNEZ-VOUS…

À PARTIR DU 9 MAI À 21H 
SUR INTERNET

Rendez-vous sur notre espace d’abonnement en 
ligne à l’adresse www.maisondeladanse.com, puis 
suivez les indications.

À PARTIR DU 17 MAI 
AU GUICHET / PAR CORRESPONDANCE

> Remplissez un bulletin par abonné ou indiquez 
le nombre d’abonnements souhaité si vous avez 
exactement les mêmes choix de spectacles.
> Déposez ou envoyez vos demandes groupées 
dans la même enveloppe pour être placés 
ensemble, dans la limite des places disponibles.
> Joignez un règlement (chèque, chèques-vacances, 
ou autorisation de prélèvement avec RIB).
Les règlements en espèces, billets cadeaux de la 
Maison de la Danse, carte bancaire et carte M’RA 
s’effectuent 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 
6€.
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.

ABONNEZ-VOUS SUR INTERNET !
Simple, sans contrainte et à tout moment, souscrivez votre abonnement sur Internet !

Vous bénéficiez ainsi de nombreux avantages.

WWW.MAISONDELADANSE.COM

NOUVEAU

TOUS VOS SPECTACLES
EN QUELQUES CLICS

Avec votre compte personnel 
en ligne, imprimez vos 
billets à domicile, retrouvez 
votre historique d’achats, 
suivez vos commandes,  
modifiez vos coordonnées 
et accédez à des offres  
personnalisées.

NOUVEAU

PAS DE FRAIS DE 
DOSSIER

Quel que soit l’abonnement 
souscrit sur Internet, il est au 
même prix que l’abonnement 
en version papier.

NOUVEAU

VOS BILLETS SUR
VOTRE SMARTPHONE

En sélectionnant le M-billet, 
l’écran de votre téléphone 
portable vous permet d’accéder  
directement à votre spectacle.

NOUVEAU

PAIEMENT EN 5X
SANS FRAIS

Réglez votre abonnement en 
3, 4 ou 5 fois sans frais.

NOU
VEAU

CARTE
PREMIÈRE

LOGE

CARTE PREMIÈRE LOGE
D’un montant de 10€, elle vous permet :
>  De bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble des 

spectacles (hors Biennale de la danse 2016)
>  De profiter de propositions culturelles tout  

au long de la saison

CARTE PREMIÈRE LOGE -30
Pour les -30 ans, la carte Première Loge -30 
est à 5€ ! 
Elle vous permet :
>  D’avoir accès au tarif dernière minute de 

9€ pour tous les spectacles de la saison*
>  De bénéficier de tarifs spécifiques (voir p.121)
>  De profiter de propositions culturelles tout au long 

de la saison

AVANTAGES ABONNÉS 

EN VENTE À PARTIR DU MARDI 28 JUIN

Vous souhaitez assister à plusieurs spectacles tout 
au long de la saison et bénéficier d’avantages  
et d’offres spécifiques sans vous abonner ?

* Spectacles présentés à la Maison de la Danse uniquement
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 PARTENAIRES SPECTACLES 2016 

MIKHAÏL BARYSHNIKOV Production Change Performing Arts - 
Milan, Baryshnikov Productions. Une commande de Spoleto Festival 
dei 2Mondi, BAM / 2016 Next Wave Festival - New York, Cal 
Performances University of California - Berkeley, Center for the Art of 
Performance at UCLA - Los Angeles, en collaboration avec Teatros 
del Canal - Madrid, Les Ballets de Monte-Carlo / Monaco Dance 
Forum. En collaboration avec la Fondation CRT Milano. La 
compagnie bénéficie de l’aide de James Casebere pour l’image 
Asylum. Remerciements The Valslav and Romola Nijinsky Estate, 
Giorgio Armani. ISRAEL GALVÁN Production A Negro Producciones. 
Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, Théâtre de Nîmes / Scène 
conventionnée pour la danse contemporaine. Avec le soutien de 
Instituto Andaluz del Flamenco - Séville, Consejería de Educación - Séville, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía - Séville, Fond Européen 
de développement régional (FEDER). Israel Galván est artiste 
associé du Théâtre de la Ville - Paris et du Mercat de les Flors - 
Barcelone. Remerciements Teatro Central - Séville. COLLECTIF PETIT 
TRAVERS Production Collectif Petit Travers. Coproduction Biennale 
de la danse de Lyon 2016, Le Manège / Scène nationale - Reims, 
Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie - Rouen, La Brêche / Pôle 
national des arts du cirque de Basse-Normandie - Cherbourg-
Octeville, Cirque Théâtre d’Elbeuf, L’Agora / Pôle national des arts 
du cirque - Boulazac en partenariat avec L’Odyssée - Périgueux, Le 
Dôme Théâtre - Albertville, Centre chorégraphique national - Rillieux-
la-Pape, Scène Nationale 61 - Alençon, CIRCa / Pôle national des 
arts du cirque - Auch, Théâtre du Vellein - Villefontaine, avec le 
soutien du Groupe des 20 Auvergne Rhône-Alpes. Le Collectif Petit 
Travers bénéficie du soutien pour l’accueil en résidence de la 
Maison de la Danse - Lyon, La Cascade / Pôle national des arts du 
cirque - Bourg-Saint-Andéol, Théâtre de Cusset, Le Grand Angle / Scène 
régionale Rhône-Alpes au titre de l'aide à la compagnie 
chorégraphique - Voiron, Le Théâtre / Scène nationale - Orléans. Le 
Collectif Petit Travers est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes au titre de l'aide à la compagnie chorégraphique, Conseil 
Régional Rhône-Alpes, Ville de Villeurbanne. Ce projet fait l’objet 
d’une demande d’aide à l’écriture pour les arts du cirque auprès de 
la Direction Générale de la Création Artistique. La compagnie est 
associée au Manège / Scène nationale - Reims. JEAN-CLAUDE 
GALLOTTA / OLIVIA RUIZ Production Groupe Émile Dubois / 
Compagnie Jean-Claude Gallotta. Coproduction Biennale de 
la danse de Lyon 2016, Théâtre national de Chaillot - Paris, Centre 
chorégraphique national - Grenoble, MA / Scène nationale - Pays 
de Montbéliard. Avec le soutien de Asterios Spectacles et de la 
MC2: Grenoble. Le Groupe Émile Dubois / Compagnie Jean-
Claude Gallotta est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes / Ministère de la Culture et de la 
Communication-DGCA. Il est en cours de conventionnement avec la 
Ville de Grenoble et le Département de l’Isère. ALAIN PLATEL 
Production Les Ballets C de la B. Coproduction Biennale de la 
danse de Lyon 2016, Ruhrtriennale - Allemagne, La Bâtie-Festival de 
Genève, TorinoDanza - Turin, Opéra de Lille, Kampnagel Hamburg - 
Allemagne, MC93 Bobigny - Paris, Holland Festival - Pays-Bas, 
Ludwigsburger Schlossfestspiele - Allemagne, NTGent - Belgique, 
Brisbane Festival - Australie. Avec l’appui de la Ville de Gand, 
Province de la Flandre-Orientale, Autorités Flamandes. EURIPIDES 
LASKARIDIS Production Osmosis Performing Arts Co. Coproduction 
Athens & Epidaurous Festival - Grèce. CATHERINE GAUDET 
Production LORGANISME. Coproduction Festival Transamérique - 
Montréal, Le Phénix / Scène nationale - Valenciennes, Théâtre La 
Chapelle - Montréal. Résidences de création Centre Segal des Arts 
de la scène / Série Danse Danse - Montréal, Circuit-Est Centre 
Chorégraphique - Montréal, Théâtre La Chapelle - Montréal, O 
Vertigo - Montréal, Département de danse de L’UQAM - Montréal, 
Usine C - Montréal. Avec le soutien du Conseil des Arts et des Lettres 
du Québec, Conseil des Arts du Canada, Conseil des Arts de 
Montréal. AKRAM KHAN Production Akram Khan Company - 
Coproduction Biennale de la danse de Lyon 2016, MOKO Dance, 
Sadler’s Wells - Londres, DanceEast - Ipswich, Théâtre de la Ville - 
Paris, Mercat de les Flors - Barcelone, Stratford Circus Art Centre - 
Londres. Avec le soutien de Arts Council England. CIRQUE ÉLOIZE 
Production NEUVART Inc. La compagnie a bénéficié du soutien de 
la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), 
Crédits d’impôt spectacle du gouvernement - Québec, Conseil des 
arts et des lettres - Québec, Conseil des arts - Montréal, Conseil des 
arts du Canada, The Center for the Performing Arts at Penn State 
University, Place des Arts. SYSTÈME CASTAFIORE Coproduction 
Théâtre national de Chaillot - Paris, Maison de la Danse - Lyon, 

Centre des Arts - Enghien, Théâtre de Grasse, Maison de la Culture 
de Nevers et de la Nièvre, CDC Les Hivernales. Système Castafiore 
est une compagnie conventionnée par la DRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur, et subventionnée le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Ville de 
Grasse. BOUBA LANDRILLE TCHOUDA / COMPAGNIE MALKA 
Production Compagnie Malka. Coproduction Maison de la Danse -  
Lyon, MC2: Grenoble, Château Rouge - Annemasse, Le Grand 
Angle - Voiron. Avec le soutien du CCN de Grenoble dans le cadre 
de l’accueil studio 2016, Pacifique | CDC - Grenoble, Conseil 
Général de l’Isère, Ville d’Échirolles, Ville de Grenoble, Ville de 
Dijon, Institut français pour les tournées internationales. Avec le 
partenariat de la MCAE Isère Active et le mécénat de la Société 
Dauphinoise pour l’Habitat. La compagnie Malka est conventionnée 
par la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes et bénéficie de 
l’aide à la création de la SPEDIDAM et de l’ADAMI. JÉRÔME BEL /  
R.B. JÉRÔME BEL GALA Production R.B. Jérôme Bel. Coproduction 
Dance Umbrella - Londres, TheaterWorks Singapore/72-13 - 
Singapour, KunstenFestivaldesArts - Bruxelles, Tanzquartier Wien - 
Vienne, Nanterre-Amandiers / Centre dramatique national, Festival 
d’Automne - Paris, Theater Chur, TAK Theater - Liechtenstein, 
TanzPlan Ost - Liechtenstein, Fondazione La Biennale di Venezia - 
Venise, Théâtre de la Ville - Paris, HAU Hebbel am Ufer - Berlin, BIT 
Teatergarasjen - Bergen, La Commune / Centre dramatique 
national - Aubervilliers, Tanzhaus NRW - Düsseldorf, House on Fire 
avec le soutien du programme culturel de l’Union Européenne. Avec 
le soutien du Centre national de la danse / Un centre d’art pour la 
danse - Pantin, La Ménagerie de Verre - Paris dans le cadre du 
Studiolab pour la mise à disposition de leurs espaces de répétitions. 
Avec l’aide de la DRAC Île-de-France, l’Institut français, l’ONDA. La 
compagnie R.B. Jérôme Bel remercie Maguy Marin, Boris 
Charmatz, Jeanne Balibar et les partenaires et participants des 
Ateliers danse et voix, ainsi que NL Architects et Les rendez-vous 
d’ailleurs. CÉDRIC ANDRIEUX Coproduction Théâtre de la Ville - 
Paris, Festival d’Automne - Paris, R.B. Jérôme Bel. Avec l’aide du 
Centre national de la danse / Un centre d’art pour la danse - Pantin, 
La Ménagerie de Verre - Paris dans le cadre du Studiolab, 
Baryshnikov Arts Center - New York. Avec le soutien de la DRAC 
Île-de-France et de l’Institut français. R.B. Jérôme Bel remercie 
Thérèse Barbanel, Trevor Carison, Yorgos Loukos. CHICOS 
MAMBO Coproduction Val Productions / Cie La Feuille d’Automne. 
Aide apportée à la résidence et à la création Klap / Maison pour 
la Danse - Marseille, L’Orange Bleue - Eaubonne, L’Apostrophe - 
Cergy Pontoise. Accueil studio Théâtre Paul Éluard / Scène 
conventionnée - Bezons, Centre national de la danse, un centre 
d’art pour la danse - Pantin. JOSÉ MONTALVO Production Théâtre 
national de Chaillot - Paris. Coproduction Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg. RUSSELL MALIPHANT COMPANY / RUSSELL 
MALIPHANT Production Sadler’s Wells - Londres, Russell Maliphant 
Company. Commande de DanceEast - Ipswich, The Lowry Salford 
Quays - Salford, The Point Eastleigh - Eastleigh. Coproduction Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, Movimentos Festwochen der 
Autostadt in Wolfsburg - Allemagne. La compagnie bénéficie du 
soutien de Arts Council England. MOURAD MERZOUKI / CCN 
DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE / COMPAGNIE KÄFIG 
CARTES BLANCHES Production CCN de Créteil et du Val-de-
Marne / Compagnie Käfig. CORRERIA AGWA Agwa Production 
Compagnie Käfig. Coproduction Biennale de la danse de Lyon, 
Espace Albert Camus- Bron. Avec l'appui du Nouveau Théâtre du 
8e, Centro Coreografico - Rio de Janeiro, Consulat de France - Rio 
de Janeiro. Correria Production CCN de Créteil et du Val-de-Marne /  
Compagnie Käfig. Coproduction Espace Albert Camus - Bron. Avec 
l’appui du Studio de la Maison des Arts - Créteil. La compagnie 
remercie chaleureusement Guy Darmet, à l’origine de cette rencontre. 
PIXEL Production CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig. Coproduction Maison des Arts - Créteil, Espace Albert 
Camus - Bron. Avec le soutien de la Compagnie Adrien M / Claire B.
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MICHEL KELEMENIS / KELEMENIS & CIE Production Kelemenis & 
Cie. BALLET DU CAPITOLE Coproduction Les Gémeaux – Scène 
nationale de Sceaux. Le Ballet du Capitole est soutenu par la Ville 
de Toulouse, la Communauté Urbaine Toulouse Métropole, le 
Ministère de la Culture et de la Communication. SANKAI JUKU 
Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, Kitakyushu Performing Arts 
Center - Fukuoka, Esplanade / Theatres on the Bay - Singapour, 
Sankai Juku - Tokyo. ANGELIN PRELJOCAJ / BALLET PRELJOCAJ / 
CCN D’AIX-EN-PROVENCE ROMÉO ET JULIETTE Production 
Ballet Preljocaj. Coproduction Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
La Coursive / Scène nationale - La Rochelle, Les Gémeaux / Scène 
nationale - Sceaux, Théâtre de la Ville - Paris, Fondation BNP 
Paribas. L’EXTRAORDINAIRE AVENTURE Production Ballet Preljocaj. 
Coproduction Grand Théâtre de Provence - Aix-en-Provence, 
Maison des Arts - Créteil, Théâtre de la Ville - Paris, Théâtre national 
de Chaillot - Paris Scène nationale d'Albi, Théâtres en Dracénie - 
Draguignan,, Belgrade Dance Festival - Serbie, National Taichung 
Theater - Taïwan. SOIRÉE DUOS Production Ballet Preljocaj. Retour 
à Berratham Coproduction Festival d’Avignon, Théâtre national de 
Chaillot - Paris, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Grand 
Théâtre de Provence - Aix-en-Provence, Théâtre des Salins - 
Martigues. Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas, 
Association Beaumarchais-SACD. Les Nuits Coproduction 
Marseille-Provence 2013 / Capitale Européenne de la Culture, 
Théâtre national de Chaillot - Paris, Los Angeles Music Center, 
Château de Versailles Spectacles, Staatsballet Berlin, Bühnen Köln, 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de Caen, Grand 
Théâtre de Provence - Aix-en-Provence, Maison des arts et de la 
culture de Créteil, Festival Montpellier Danse 2013, Théâtre de  
St-Quentin-en-Yvelines, Amsterdam Music Theater. Suivront mille ans 
de calme Coproduction Année France-Russie 2010, Conseil 
Général du Rhône, La Biennale de la danse de Lyon, Théâtre 
national de Chaillot - Paris, Grand Théâtre de Luxembourg, The 
Amsterdam Music Theatre, Theater im Pfalzbau - Allemagne, 
Spielzeit’Europa / Berliner Festspiele, Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, MC2: Grenoble, Théâtre de Caen, Opéra Royal du 
Château de Versailles Spectacles. Roméo et Juliette Coproduction 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, La Coursive / Scène 
nationale - La Rochelle, Les Gémeaux / Scène nationale - Sceaux, 
Théâtre de la Ville - Paris, Fondation BNP Paribas, Chorégraphie 
primée aux Victoires de la Musique en 1997. Le Ballet Preljocaj est 
subventionné par la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône, 
Communauté du Pays d’Aix, Ville d’Aix-en-Provence. La compagnie 
est soutenue par le Groupe Partouche - Casino Municipal d’Aix-
Thermal, les particuliers et entreprises membres du Carré et du 
Cercle des mécènes. EMANUEL GAT DANCE / EMANUEL GAT 
Production Emanuel Gat Dance. Coproduction The Suzanne Dellal 
Centre - Israël, Festival Uzès Danse - Monaco, Dance Forum - 
Monaco. Avec le soutien de la Dellal Foundation, Théâtre de 
l’Olivier - Istres, Les Ballets de Monte-Carlo - Monaco, Fondation 
BNP Paribas. En résidence à L’Agora / Cité Internationale pour la 
Danse - Montpellier et à la Maison de la Danse intercommunale - 
Istres. YOANN BOURGEOIS / CCN DE GRENOBLE Production 
déléguée CCN de Grenoble - codirection Yoann Bourgeois et 
Rachid Ouramdane. Coproduction Compagnie Yoann Bourgeois, 
Tandem Scène Nationale - Arras-Douai, Agora Centre Culturel 
PNAC - Boulazac Aquitaine. Yoann Bourgeois bénéficie du soutien 
de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets 
et est en résidence territoriale à la Capi / Théâtre du Vellein. Le 
CCN de Grenoble est financé par la DRAC Rhône-Alpes, la Ville 
de Grenoble, le Département de l’Isère, la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et soutenu par l’Institut français pour les tournées 
internationales. PATRICIA APERGI / AERITES DANCE COMPANY 
Production Aerites Dance Company. Coproduction et résidences 
Maison de la Danse - Lyon, O Espaco do Tempo - Montemor-o-
Novo. SERGE AIMÉ COULIBALY / FASO DANSE THÉÂTRE 
Production Halles de Schaerbeek - Bruxelles, Faso Danse Théâtre. 
Coproduction déléguée Halles de Schaerbeek - Bruxelles. 
Coproduction Maison de la Danse - Lyon, Ankata - Burkina Faso, Les 
Récréâtrales - Ouagadougou, De Grote Post - Ostende, Festival 
Africologne - Cologne. COMPAGNIE KASHYL / COMPAGNIE 
PHILIP CONNAUGHTON Production : Compagnie Kashyl, 
Compagnie Philip Connaughton. Coproduction Project Arts 
Center - Dublin, CCN Thomas Lebrun - Tours dans le cadre d’une 
résidence de création, Paris Réseau Danse (CDC Atelier de Paris-
Carolyn Carlson, L’Étoile du Nord - Paris, Micadanses / ADDP - 

Paris, Le Studio Le Regard du Cygne - Paris). La compagnie bénéficie 
du soutien de Abron Arts Center - New York, Dance House - Dublin, 
Culture Ireland, Conseil Régional de Normandie. ARKADI ZAIDES 
Coproduction Les Subsistances - Lyon, Maison de la Danse - Lyon. 
Création en résidence à O Espaço do Tempo / Associação 
Cultural - Montemor-o-Novo, Kunstenfestivaldesarts - Bruxelles, 
STUK - Louvain. HEDDY MAALEM Coproduction Compagnie 
Heddy Maalem / La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne, CDC 
Toulouse Midi-Pyrénées, Le Parvis / Scène nationale Tarbes-
Pyrénées, Atelier de Paris-Carolyn Carlson. Le spectacle est soutenu 
par l’ADAMI. La création a bénéficié de l’aide à la diffusion de 
l’Arcadi Île-de-France, des aides à la création de la Région Midi-
Pyrénées et de la Ville de Toulouse. La compagnie Heddy Maalem 
est une compagnie chorégraphique aidée par le Ministère de la 
culture et de la communication, le Préfet de la Région Midi-Pyrénées 
au titre de l’aide au conventionnement, la Ville de Toulouse. 
DOROTHÉE MUNYANEZA / COMPAGNIE KADIDI Production 
Compagnie Kadidi / Anahi. Coproduction Théâtre de Nîmes / 
Scène conventionnée pour la danse, Théâtre de la Passerelle / 
Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, Théâtre des Salins / 
Scène nationale - Martigues Bois de l'Aune - Aix-en-Provence, 
L’Onde / Théâtre Centre d’Art - Vélizy-Villacoublay, Pôle Sud / 
Centre de développement chorégraphique en préfiguration - 
Strasbourg, Théâtre Jacques Prévert - Aulnay-Sous-Bois, Le Parvis / 
Scène nationale de Tarbes, Théâtre Garonne - Toulouse (projet 
House on Fire), Réseau Open Latitudes. Avec le soutien du 
Programme Culture Europe, Théâtre de Liège - Belgique, Théâtre de 
la Ville - Paris, BIT Teatergarasjen - Norvège, avec le soutien du 
Théâtre Le Monfort - Paris, de la Friche Belle de Mai - Marseille, de 
la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, SACD et de l’Association 
Beaumarchais. Avec l’aide de l’Arcadi Île-de-France / dispositif 
d’accompagnement, l’ADAMI et de la Mairie de Paris. TAO 
DANCE THEATER 6 a fait l’objet d’une demande de 
NorrlandsOperan - Suède et 7 est une commande du Sadler’s 
Wells - Londres. Le TAO Dance Theater bénéficie du soutien de 
Umea 2014 - Suède, Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants 
Committee Region Vasterbotten, China Literature, Adelaide Festival 
Center - Australie et du programme Sadler’s Wells New Wave 
Associates - Londres. ANDRÉS MARÍN / KADER ATTOU 
Coproduction Le Manège - Scène Nationale de Maubeuge, 
Philharmonie de Paris, Artemovimiento. CRYSTAL PITE / 
COMPAGNIE KIDD PIVOT Production Kidd Pivot, Electric Company 
Theatre. Production de tournée Le Trait d’Union. Coproduction 
PANAMANIA, the arts and culture program of the TORONTO 
2015 Pan Am / Parapan Am Games, Sadler’s Wells - Londres, The 
Banff Centre dans le cadre de Performing Arts Residency Program 
2015. Avec le soutien de la famille Stollery et d’Andrea Brussa, 
Seattle Theatre Group, Glenn Kawasaki, National Arts Centre - 
Ottawa, CanDance Network, Canadian Stage - Toronto, L’Agora 
de la Danse - Montréal, Brian Webb Dance Company - Edmonton, 
Dance Victoria. SIDI LARBI CHERKAOUI / EASTMAN Production 
Eastman. Coproduction deSingel International Arts Campus - 
Anvers, Migros Culture Percentage Dance Festival Steps - Zürich, 
Sadler’s Wells - Londres, PINA40 Wuppertal - Allemagne, Baerum 
Kulturhus - Oslo, Tanzhaus Nrw - Düsseldorf, Schauspiel Köln - 
Allemagne, National Arts Center - Ottawa, Wexner Center for the 
Arts at the Ohio State University - Columbus, Ludwigsburger 
Schlossfestspiele - Allemagne, La Villette - Paris, Les Théâtre de la 
Ville de Luxembourg. Avec l’appui des Autorités flamandes et de la 
Fondation BNP Paribas. La compagnie Eastman remercie Circuit-Est 
centre chorégraphique - Montréal, Espace Marie Chouinard - 
Montréal, Royal Ballet Flanders - Anvers, Kazutomi ‘Tsuki’ Kozuki, 
Elias Lazaridis, Karthika Naïr, Guy Cools, Ron Deckers, Jessy 
Jollings, l’équipe technique deSingel, ASICS l Onitsuka Tiger - 
Japon. La compagnie Eastman est en residence au deSingel 
Campus des Arts International - Anvers. BALLET JUNIOR DE 
GENÈVE Coproduction du spectacle Rooster Suzanne Dellal 
Centre, Opéra Israélien pour le Tel-Aviv Opera House. Le Ballet 
Junior de Genève bénéficie d’un contrat de prestations pour la 
période 2015/2018 de la République et Canton de Genève.
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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 -  
Maxime Fleuriot, conseiller artistique - Marianne 
Feder, conseillère jeune public
ADMINISTRATION / PRODUCTION

Claude Baverel, adjointe administration/production -  
Justine Planus, attachée administration/production

COMPTABILITÉ

Farida Banchet, adjointe paie/social - Marie-Laure 
Oger, adjointe gestion/comptabilité

COMMUNICATION

Romain Tissot, responsable communication - Charlotte 
Pila, assistante communication

MÉCÉNAT / PARTENARIAT

Clémence Atallah, responsable mécénat et partenariat

PRESSE / MÉDIAS

Jean-Paul Brunet, responsable relations médias

PÔLE IMAGE / NUMERIDANSE.TV

Alice Poncet, coordinatrice – Johann Thibaudier, 
chargée de documentation numérique - Fabien Plasson, 
responsable vidéo - Olivier Chervin, responsable 
conférences et formations - Lucie Pineau, assistante 
pôle image

DIRECTION TECHNIQUE

Dominique Hurtebize, directeur technique - Karine 
Le Berre, assistante technique

ÉQUIPE TECHNIQUE VILLE DE LYON

Frédéric Segaud, régie générale - Rémy Beyssac, 
chef électricien - Serge D’Orazio, chef machiniste -  
Mathieu Métral, Julien Riffard, Chloé Barbe, 
sonorisateurs - Fabien Saingéry, Olivier Agat, 
Yohann Ambert Fourcade, électriciens - Antoine 
Falgiglio, apprenti électricien - Mathieu Favre, Adrien 
Sance, Justine Weber, machinistes - Francis Guyon, 
responsable bâtiment - Guillaume Gignoux-Froment, 
électricien bâtiment - Henri Carcaillet, Olivier Sabarot, 
Philippe Seybald, gardiens 

AVEC LE CONCOURS DES RÉGISSEURS 
TECHNIQUES

Vincent Morland, Patrick Magny, Pierre Xucla, 
Frédérick Borrotzu

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, Léa 
Maestro, attachées aux relations avec les publics -  
Guillaume Brasseur-Leclerc, assistant jeune public

ACCUEIL DU PUBLIC

Nathalie Théry, responsable billetterie - Véronique 
Elvira-Brunet, Anissa Gacem, Nicolas Jousselin, 
Guillaume Brasseur-Leclerc, Maxime Cochet, accueil 
billetterie - Wardia Bon, Rémi Plasse, accueil et 
standard – Tony Blanchet, chef de salle 

ÉQUIPE DE SALLE

Steven Bastiaenen, Cécile Baverel, Ali Benlarbi, Marie-
Claire Bernard, Robinson Boursier, Chloé Burot, Hakim 
Caillol, Raphaëlle Camus, Noémie Charmettant, 
Carlos Da Aquino, Arthur Enselme, Rémi Femenia, 
Anne-Laure Gemelas, Victor Golfier, Émeraude 
Gomes, Alizée Grosjean, Mathilde Josserand, 
Noémie Lachnitt, Robin Lamothe, Ninon Laurent, Théo 
Le Berre, Livia Leonetti, Mohamed Makhlouf, Claire 
Martin, Nicolas Martinez, Camille Meyer, Claudia 
Nehal, Olivier Perego, Agathe Rigollet 

RESTAURANT

Patrick Sauterel, responsable - Yves-Roland Dago, 
Cédric Ribaud, chefs de cuisine - Hamed Koné, 
Francesco Cameroni, assistants cuisine - Émilie Florio, 
Alexandre Florio, chefs d’équipe – Vincent Beaune, 
Leïla Bencheman, Thierry Casalegno, Éric Paccalet, 
équipe de restaurant 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA MAISON DE LA DANSE

Jacques Berger, président 
Guy Darmet, le Directeur régional des affaires 
culturelles, Valérie Dor, Georges Képénékian, Michel 
Rohart, Thierry Teodori -  administrateurs

REMERCIEMENTS

Perrine Garcia Sanchez, Coralie Reboulet, stagiaires

LES RÉSEAUX DE LA MAISON DE LA DANSE 

>  Membre d’EDN - European Dancehouse Network, 
avec le soutien du programme Europe Créative de 
l’Union européenne et membre des Amis du CDC  
La Termitière de Ouagadougou / Burkina Faso 

>  Adhésion à l’ANRAT (Association nationale de 
Recherche et d’Action théâtrale), l’ASSITEJ France 
(Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance 
et la Jeunesse), RESEO (Réseau Européen pour la 
Sensibilisation à l’Opéra et à la Danse), ENICPA 
(European Network of Information Centres for the 
Performing Arts)

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 : © Dane Shitagi
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SPECTATEURS, ABONNÉS, PASSIONNÉS,  
SOUTENEZ LA MAISON DE LA DANSE AUTREMENT !
La Maison de la Danse souhaite réunir autour d’elle un cercle de donateurs 
engagés qui lui permette de contribuer à son rayonnement et de développer  
de nouveaux projets artistiques singuliers.
Devenez donateur !
Votre contribution permettra à la Maison de la Danse de s’affirmer toujours plus 
comme un lieu d’excellence artistique accessible à tous. Votre don aidera ainsi 
directement sa programmation artistique, son engagement auprès des artistes, 
ses actions sociales et pédagogiques mais aussi la création chorégraphique.

À QUOI SERT VOTRE DON ? 

500 €
Votre don permet à une classe de 30 élèves  
de venir participer à un atelier d’introduction 
à la danse par l’image et la pratique. 

1 500 €
Votre don permet de financer la création 
de deux themas sur Numeridanse.tv.

3 000 €
>  Votre don finance une visite chorégraphiée 

dans un musée de la région ou permet à  
30 spectateurs malvoyants de venir assister à  
une représentation en audiodescription.

>  Votre don finance partiellement une 
coproduction ou une aide à un jeune 
chorégraphe.

En devenant donateur particulier de la 
Maison de la Danse, vous tissez des liens 
étroits avec le théâtre et les compagnies 
qu’il accueille tout au long de la saison. 

Vous bénéficiez de contreparties favorisant 
la convivialité et les échanges avec l’équipe 
de la Maison de la Danse : service prioritaire 
de billetterie, accueil personnalisé aux 
spectacles, rencontres et événements en 
lien avec la programmation…
Votre don, d’un montant libre et éligible au dispositif du 
mécénat individuel, vous donne droit à une réduction 
d’impôt égale à 66% de son montant (dans la limite de 
20% du revenu imposable). 

Sur la base d’un don de 500 €, la Maison de la Danse 
est en mesure d’émettre un reçu fiscal vous permettant de 
déduire 330 € de vos impôts. 

 CONTACT 

Clémence Atallah, Responsable mécénat et partenariat 
c.atallah@maisondeladanse.com - tél. 04 72 78 18 18
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ENTREPRISES,
ENTREZ DANS LA DANSE !
Devenir mécène de la Maison de la Danse, c’est soutenir une culture 
responsable et devenir acteur d’une formidable aventure !

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE ? 

>  Pour la danse, qui véhicule les valeurs 
d’innovation, d’échange, de découverte, 
d’intégration, d’expérience collective, 
d’ouverture sur le monde… Valeurs à travers 
lesquelles votre entreprise se construit.

>  Pour la Maison de la Danse, dont les 
projets de développement sont riches, 
variés et se déploient sur tout le territoire, 
votre territoire.

>  Pour votre entreprise, qui bénéficie de la 
visibilité d’une institution de résonance 
nationale et internationale, prête à s’adapter 
à vos enjeux et vos envies.

En entrant dans le Club des mécènes de 
la Maison de la Danse, vous participez 
directement au projet et à la vie du 
théâtre.

Votre engagement vous permet de bénéficier 
de contreparties, opérations de relations 
publiques originales qui fédèrent vos 
collaborateurs, clients et partenaires autour  
d’un même projet : invitations aux spectacles,  
mentions sur les outils de communication, 
visite des coulisses et du plateau, mise à  
disposition d’espaces de réception, ateliers…

La diversité des actions que nous 
sommes à même de mettre en œuvre 
à la Maison de la Danse a pour seule 
limite notre imagination commune !
La loi d’août 2003 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.

 CONTACT 

Clémence Atallah, Responsable mécénat et partenariat 
c.atallah@maisondeladanse.com - tél. 04 72 78 18 18

LA MAISON DE LA DANSE REMERCIE SES MÉCÈNES POUR LEUR ENGAGEMENT À SES CÔTÉS 

Fondation BNP Paribas, Fondation Yves Brieux Ustaritz, Fondation Daniel et Nina Carasso, Compagnie 
Nationale du Rhône, Spie Sud-Est, Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, Aéroports de Lyon, Holding Textile 
Hermès, Harlequin Floors, Fontanel, Clasquin, Pitch Promotion, Fermob, CMS Bureau Francis Lefebvre, 
Danse et Compagnie, Cervin.
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maisondeladanse.com
numeridanse.tv

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