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6ème  édition

WOMEN!

 22 FÉV. > 5 MARS 2018

Nacera Belaza - Oona Doherty

Maguy Marin - Jann Gallois 

Robyn Orlin - (LA
)HORDE 

Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou



WOMEN !
Le festival Sens Dessus Dessous met en 
lumière des artistes décalés et inventifs 
qui n’hésitent pas à prendre des 
chemins de traverse.
Pour cette sixième édition, nous avons 
choisi de donner la parole à des femmes 
chorégraphes. Des femmes issues de 
plusieurs continents. Certaines ont plus 
de quarante ans de carrière, d’autres 
représentent les nouveaux espoirs de 
la scène chorégraphique. Certaines 
opèrent en collectif mais la plupart 
sigent leurs pièces indivuellement. 
Toutes ont en commun de porter 
un propos artistique fort, exigeant, 
quelquefois radical. 
Elles poursuivent à leur manière 
l’histoire des pionnières de la danse 
contemporaine, Isadora Duncan, Loïe 
Fuller, Ruth St Denis, Mary Wigman 
qui ont posé les bases de la danse 
contemporaine dont nous sommes 
tou(te)s les héritier(e)s.

La Biennale Musique en Scène et le festival 
Sens Dessus Dessous conjuguent et croisent une 
programmation entre sons et gestes, associant 
chorégraphies et musiques hors-limite.
www.bmes-lyon.fr

AU CŒUR 
DU FESTIVAL 

Pendant le festival, nous vous proposons 
d’assister à des conférences, rencontres, 
ateliers, projections et ainsi découvrir les 
univers des différentes chorégraphes. 

dispositif

LIGHT WALL SYSTEM
La Maison et le Centre national de 
création musicale Grame vous invitent à 
expérimenter le mouvement d’une manière 
nouvelle et explorer les liens possibles entre 
musique et danse.

conférence 
MAGUY MARIN LA RÉPUBLICAINE
Par Marie-Christine Vernay

projection du portrait

MAGUY MARIN OU COMMENT DIRE 
Collection du CN D / Nouvelle Cinéma-
thèque de la Danse

impromptus chorégraphiques 
DANSER SANS FRONTIÈRES
Le groupe de seize danseurs amateurs 
Danser sans frontières, accompagné par 
les danseurs du Centre Chorégraphique 
National de Rillieux-la-Pape, proposent de 
vous faire partager quatre pièces courtes.

conférence 
ROBYN ORLIN, L’INTERVENTIONNISTE 
SUD-AFRICAINE
Par Marie-Christine Vernay

Dates, horaires, lieux et informations, merci de 
vous référer au calendrier.



NACERA BELAZA
LA PROCESSION / CRÉATION 2017

 JE 22 FÉV. À 20H
TARIF : DROIT D’ENTRÉE AU MUSÉE

Née en 1969, Nacera Belaza poursuit 
une œuvre qui repose sur une écoute 
sensible du corps et de l’espace. Une 
œuvre exigeante qui accorde une grande 
place au silence et à la respiration. Pour La 
Procession, elle propose au public d’investir 
à la nuit tombée les espaces d’exposition 
du musée des Confluences. Plongés dans 
la pénombre, au milieu des collections du 
musée, nos repères spatiaux-temporels 
se brouillent. Le vide se fait en nous, nos 
sens sont plus affutés. C’est dans ce cadre 
propice à l’écoute, hors du temps, que 
Nacera Belaza propose cette marche 
chorégraphique, cette "procession", proche 
d’une cérémonie.

Avec la participation des danseurs du CNSMD de Lyon

MUSÉE DES CONFLUENCES

OONA DOHERTY
HOPE HUNT & THE ASCENSION 
INTO LAZARUS / CRÉATION 2017

 LU 26 FÉV. À 19H30
DURÉE : 35 MIN

TARIF : 10€

Hope Hunt relève autant du théâtre 
physique que de la proclamation sociale 
ou de la danse en tant que telle. À 
partir d’une enquête minutieuse, Oona 
Doherty s’est inspirée des mots et des 
attitudes corporelles des jeunes exclus de 
Belfast pour composer une performance 
saisissante dans laquelle elle incarne 
plusieurs stéréotypes de la masculinité. 
Dans la deuxième partie, The Ascension 
into Lazarus, la chorégraphe propose une 
renaissance de son personnage. L’ensemble 
de sa performance dégage une impression 
cinématographique que ce soit dans le 
ralentissement du mouvement ou dans le 
recours à des montages sonores percutants.

ARTISTE ASSOCIÉE

HORS LES MURS
STUDIO JORGE DONN
MAISON DE LA DANSEMAISON DE LA DANSE

En complicité avec



MAGUY MARIN
DEUX MILLE DIX SEPT / CRÉATION 2017

 MA 27 FÉV. À 20H30

DURÉE : 1H30

TARIF : 9 À 32€

Chorégraphe phare de la danse 
contemporaine, Maguy Marin est une 
artiste d’envergure internationale. Engagée, 
tout comme son équipe, elle signe une 
nouvelle pièce où le mot politique retrouve 
tout son sens. 

Elle réunit ici dix interprètes et, de sa plume 
qui fait parler la danse, échantillonne 
les visages masqués du néo-libéralimse 
omnipotent. De l’insidieuse propagande 
enjoignant les masses à sacrifier leurs vies 
pour le bien-être de quelque élite, l’artiste 
fait le noyau dur de ce nouvel opus. L’art est 
avant tout politique.

 ME 28 FÉV. À 19H30

JANN GALLOIS
QUINTETTE / CRÉATION 2017

 ME 28 FÉV. À 20H
 JE 1ER MARS À 19H30

DURÉE : 50 MIN

TARIF : 13 À 20€

Figure montante de la scène chorégra-
phique, Jann Gallois signe une pièce extrê-
mement musicale, au croisement du hip hop 
et de la danse contemporaine.

Ses premières pièces, dans lesquelles elle 
s’impose toujours une contrainte physique 
forte, ont été très remarquées par les 
professionnels. Pour cette nouvelle pièce, 
Quintette, elle est allée puiser dans sa 
formation de musicienne. Elle a travaillé 
avec cinq interprètes sur la notion d’union 
et de désunion, entendue dans un sens à la 
fois physique et métaphorique. Elle s’inspire 
plus particulièrement du processus musical 
de "phasing/dephasing" du compositeur 
Steve Reich.

 
PÔLE EN SCÈNES / ESPACE ALBERT CAMUS

HORS LES MURS
GRANDE SALLE

MAISON DE LA DANSE

ARTISTE ASSOCIÉE

En complicité avec



ROBYN ORLIN
AND SO YOU SEE... OUR HONOURABLE BLUE SKY AND EVER ENDURING SUN... 
CAN ONLY BE CONSUMED SLICE BY SLICE...

 VE 2 MARS À 20H30

DURÉE : 1H

TARIF : 9 À 32€

Chorégraphe sud-africaine vivant à Berlin, Robyn Orlin a été rattrapée par son pays d’origine. 
Choquée par une politique post-apartheid qui ferme les yeux sur des actes anticonstitutionnels, 
elle s’insurge dans And so you see… our honourable blue sky and ever enduring sun… can 
only be consumed slice by slice… Devant la recrudescence de l’homophobie et des pratiques 
sadiques et criminelles comme celles des "viols correctifs" censés punir les lesbiennes et les gays, 
la chorégraphe s’est mise à l’écoute des jeunes confrontés à ces violences. À 61 ans, Robyn, la 
blanche, a créé un solo sur mesure pour Albert Ibokwe Khoza, un jeune de 25 ans, danseur, 
acteur et guérisseur. Homosexuel noir avec un corps voluptueux aux formes féminines, le jeune 
homme est un irrésistible performer. Dans une ambiance plutôt "queer", le solo est structuré à 
partir des sept péchés capitaux. Il réfléchit par un jeu de miroir le vécu de l’individu, dont la 
constitution devrait garantir la liberté, et les représentations mentales figées et conservatrices. 

 SA 3 MARS À 20H30

GRANDE SALLE
MAISON DE LA DANSE



AÏCHA M’BAREK
HAFIZ DHAOU
NARCOSE / CRÉATION 2017

 LU 5 MARS À 20H

DURÉE : 50 MIN

TARIF : 13 À 20€

L’ivresse des profondeurs : c’est ainsi qu’on 
appelle la narcose. Les chorégraphes 
ont exploré cet état de corps comme une 
métaphore d’une société asphixiée. 

L’atmosphère de Narcose rappelle le 
contexte social actuel, la peur des agres-
sions, la montée des extrémismes. Les corps 
des danseurs sont emportés par une lame 
de fond musicale assurée en direct. Le 
son répétitif et obsédant accompagne les 
images puissantes et fortes de ce trio. La 
pièce est une expérience sensorielle envoû-
tante où le spectateur se retrouve submergé 
par cette vague puissante, plongé dans un 
état d’ivresse abyssal.

 
PÔLE EN SCÈNES / ESPACE ALBERT CAMUS

HORS LES MURS

(LA)HORDE
HEREIN #NOVACIÉRIES 

 SA 3 MARS À 19H

DURÉE : 30 MIN 
ENTRÉE LIBRE

Entre danse et techno, film et performance, 
venez découvrir le travail d’un jeune 
collectif d’artistes extrêmement prometteur !

(LA)HORDE est un collectif d’artistes 
composé de Marine Brutti, Arthur Harel 
et Jonathan Debrouwer. Ensemble, ils 
développent depuis 2011 des pièces 
chorégraphiques, des installations, des 
vidéos et des performances. Leur travail 
s’inspire du jump style, une danse amateur 
née dans les années 1990 dans le milieu 
techno hardcore, dans les pays d’Europe 
du Nord. Une danse, faite de sauts 
enchaînés sur un rythme cardiaque effréné. 
Elle se danse essentiellement seule et les 
pratiquants se filment puis échangent leurs 
vidéos sur internet.

DANS LES ESPACES DE LA MAISON
MAISON DE LA DANSEMAISON DE LA DANSE

En complicité avec



*Réservation au guichet de la Maison de la Danse, au 04 72 78 18 00 et sur maisondeladanse.com

JEUDI 22 FÉVRIER

20h00 Nacera Belaza / La Procession musée des Confluences 5 à 9€

LUNDI 26 FÉVRIER

19h30 Oona Doherty / Hope Hunt... Studio Jorge Donn 10€

MARDI 27 FÉVRIER

18h30 Dispositif Light Wall System Studio des Hérideaux entrée libre 
sur réservation*

19h00 Conférence Maguy Marin la républicaine Studio Jorge Donn entrée libre 
sur réservation*

20h30 Maguy Marin / DEUX MILLE DIX SEPT Grande salle 9 à 32€

MERCREDI 28 FÉVRIER

18h30 Projection Maguy Marin ou comment dire Salle Jacques Demy entrée libre 
sur réservation*

19h30  
Maguy Marin / DEUX MILLE DIX SEPT
Rencontre Bord de scène à l'issue de la représentation

Grande salle 9 à 32€

20h00 Jann Gallois / Quintette Pôle En Scènes / 
Espace Albert Camus

13 à 20€

JEUDI 1ER MARS

19h30 
Jann Gallois / Quintette
Rencontre Bord de scène à l'issue de la représentation

Pôle En Scènes / 
Espace Albert Camus

13 à 20€

VENDREDI 2 MARS

18h45 Impromptus chorégraphiques Danser sans frontières Espace réception entrée libre

19h00
Conférence : Robyn Orlin, l’interventionniste 
sud-africaine Studio Jorge Donn entrée libre 

sur réservation*

20h30  Robyn Orlin / And so you see... Grande salle 9 à 32€

SAMEDI 3 MARS

19h00  (LA)HORDE / Herein #Novaciéries Dans les espaces de la 
Maison de la Danse

entrée libre

20h30
Robyn Orlin / And so you see... 
Rencontre Bord de scène à l'issue de la représentation

Grande salle 9 à 32€

LUNDI 5 MARS

20h00 Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou / Narcose Pôle En Scènes /
Espace Albert Camus

13 à 20€

CALENDRIER



La Maison de la Danse est depuis juin 2016 labellisée Pôle européen de création 
par le ministère de la Culture et de la Communication.
Dédié à l’accompagnement de compagnies chorégraphiques engagées dans une 
diffusion internationale, ce Pôle européen de création rassemble les énergies de la 

Maison de la Danse et de la biennale de la danse avec pour ambition de mieux articuler des activités 
de recherche, production, diffusion et médiation en travaillant à une collaboration renforcée avec les 
structures du territoire et les collectivités publiques.
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EN TRANSPORTS EN COMMUNS
> Tram T2, arrêt Bachut, Mairie du 8e

> Bus C25
TCL, partenaire de la Maison de la Danse

EN VELO’V  
2 stations disponibles à proximité de la Maison
Plus d’infos sur velov.grandlyon.com

EN BLUELY  
Station avenue Paul Santy
Plus d’infos sur bluely.eu

STATIONNEMENT
> place du Bachut
> Parking de l’Hôpital Privé Jean Mermoz 
(montant forfaitaire de 2€)

RÉSERVEZ VOS PLACES

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 (au guichet 
uniquement).

Maison de la Danse
8, avenue Jean Mermoz  - 69008 Lyon
04 72 78 18 00 / www.maisondeladanse.com

04 72 78 18 00maisondeladanse.com numeridanse.tv

INFOS PRATIQUES
VENEZ À LA MAISON...

Musée des Confluences
86 quai Perrache, Lyon 2
04 28 38 12 12 / www.museedesconfluences.fr

Pôle en Scènes / Espace Albert Camus
1 rue Maryse Bastié, Bron
04 72 14 63 40 / www.albertcamusbron.fr

Studio des Hérideaux
43 rue des Hérideaux, Lyon 8


