SAM 19 OCT 13H > 22H

#DANSECONNECTEE

MAISON DE LA DANSE

Poursuivant
le
parcours
”Danse
Connectée” inauguré à la dernière
Biennale de la danse, découvrez un temps
fort qui croise danse et technologies.
Vous pourrez découvrir Acqua Alta, le
travail multifacette d’Adrien M & Claire
B, composé à la fois d’un spectacle
empreint de numérique, d’une expérience
en réalité virtuelle et d’un livre en réalité
augmentée. Vous pourrez également
redécouvrir VR_I des artistes suisses Gilles
Jobin et Artanim, une expérience ludique
et originale en réalité virtuelle à vivre en
famille ou entre amis. Enfin les projets
du Dansathon, un grand laboratoire
combinant danse et technologies qui
s’est tenu en septembre 2018 au même
moment à Lyon, Londres et Liège, vous
seront présentés.
Plongez dans la danse connectée, à la
découverte des territoires de demain !

Fidèle partenaire de la Maison de la Danse,
la Fondation BNP Paribas favorise des projets
qui associent création artistique et innovation
technologique. C’est ainsi qu’elle accompagne
les expérimentations numériques programmées
dans le temps fort “Danse Connectée 2019“,
et soutient les trois projets récompensés lors du
Dansathon 2018 à Lyon, Liège et Londres.

JOUR

TEMPS FORT

NÉE

#DANSECONNECTEE
À l’occasion de la venue d’Adrien M &
Claire B et de Gilles Jobin, nous vous invitons
à prendre en main des casques VR et des
tablettes pour découvrir ces nouveaux outils et
vous émerveiller avec des expériences mêlant
danse et technologies !
Assistez aux démonstrations des projets
récompensés lors du Dansathon 2018 de la
dernière Biennale de la danse, accédez à des
clés de compréhension pour mieux évoluer
et vous approprier en toute conscience les
mondes numériques avec notre exposition
SUPER DEMAIN, découvrez une sélection de
films innovants...

C’est ce parcours connecté totalement
saisissant autour de la danse et de
l’image que nous vous invitons à vivre
à tous les étages de la Maison de la
Danse, toujours plus innovante !

RÉALITÉ VIRTUELLE

SPECTACLE

MAISON DE LA DANSE
STUDIO JORGE DONN

MAISON DE LA DANSE
GRANDE SALLE

CIE GILLES JOBIN /
ARTANIM

ADRIEN M & CLAIRE B

VR_I

DE 13H20 À 20H
Tarif unique : 7€
DURÉE : 35 MIN | DÈS 7 ANS | JAUGE LIMITÉE

Pour la première fois, un chorégraphe allie
réalité virtuelle immersive et danse dans
une expérience sensorielle inédite…
VR_I nous donne la possibilité de vivre
la danse en réalité virtuelle et immersive.
Par groupe de cinq, les spectateurs sont
équipés d’un casque et d’un ordinateur et
circulent dans un espace virtuel, projetés
successivement dans un désert à perte de
vue, dans un loft contemporain ou dans un
paysage urbain. Grâce à la technologie
immersive, les spectateurs sont reproduits
sous forme d’avatar, tandis qu’évoluent
autour d’eux des danseurs virtuels, tantôt
géants, tantôt miniatures...
SPECTACLE PRÉSENTÉ
DU 15 AU 19 OCTOBRE

ACQUA ALTA

- NOIR D’ENCRE

EN FAMILLE 15H
TOUT PUBLIC 20H30
Tarif : De 11 à 32€
DURÉE : 1H | DÈS 8 ANS

Une plongée pour petits et grands dans
l’imaginaire de l’eau avec un parcours
poético-numérique.
Adrien M & Claire B mettent leur univers
surréaliste au service d’une narration et
font le récit d’une femme et d’un homme
confrontés à la montée des eaux... imaginaire. Le parcours Acqua Alta est composé de 3 expériences qui entrent en
résonance : la proposition scénique Noir
d’encre (billet obligatoire), accompagnée
en libre accès du livre pop-up en réalité
augmentée La traversée du miroir et de
l’expérience en réalité virtuelle Tête-à-tête
(à partir de 13 ans).
SPECTACLE PRÉSENTÉ
DU 15 AU 21 OCTOBRE

APPLICATION MOBILE

DÉCOUVREZ LES
PROJETS LAURÉATS
À l’occasion de la Biennale
de la danse 2018, la
Maison de la Danse et la
Fondation BNP Paribas
ont organisé le premier
hackathon européen consacré à la danse,
en étroite collaboration avec le Théâtre de
Liège et le Sadler’s Wells à Londres.
Pendant 72 heures et simultanément à Lyon,
Liège et Londres se sont rassemblés des
créateurs d’horizons variés — danseurs, chorégraphes, designers, développeurs web,
techniciens, communicants — pour réfléchir
à la manière dont les technologies peuvent
enrichir la danse. À l’issue de ce marathon
créatif, trois projets ont été sélectionnés par
un jury et accompagnés par chaque lieu :
Vibes, Cloud Dancing et Digital Umbilical.
Application mobile, Body intelligence collective ou encore réalité virtuelle, nous vous
invitons à venir découvrir le résultat des projets qui nous embarquent sur des chemins
techno-chorégraphiques totalement inédits !

MAISON DE LA DANSE
BAR DE L’ORCHESTRE

VIBES
14H15 / 15H30 / 16H30 /
18H45 / 19H45
Entrée libre - Réservation au guichet sam 19 oct

DURÉE : 45 MIN | DÈS 13 ANS

Application de rencontre chorégraphique
et sonore, Vibes permet aux utilisateurs
de se rassembler pour partager un instant dansé, dans un lieu donné, au même
moment. Équipés d’écouteurs, les participants improvisent ensemble leur danse
grâce à l’audio-guidance d’un chorégraphe. L’application leur permet aussi de
co-créer la musique en fonction de leurs
mouvements et de leurs déplacements dans
l’espace. Vibes installe tous les danseurs
dans la même vibration.

Pôle européen de création | LYON

Projet récompensé à Lyon,
accompagné par la
Maison de la Danse.

RÉALITÉ VIRTUELLE

BODY INTELLIGENCE COLLECTIVE

MAIRIE DU 8E
ESPACE CITOYEN

MAISON DE LA DANSE
ESPACE RÉCEPTION

CLOUD DANCING

DIGITAL UMBILICAL

14H15 / 15H15 / 17H30 / 19H15

15H15 / 17H30 / 19H15

Entrée libre - Réservation au guichet sam 19 oct

Entrée libre - Réservation au guichet sam 19 oct

DURÉE : 30 MIN | DÈS 13 ANS

DURÉE : 30 MIN | DÈS 13 ANS

Danse, mapping, réalité virtuelle et
LiveView Smartphone — Cloud Dancing
est une installation performative mêlant
danse et réalité virtuelle. Le public est
présent pour une performance de danse
et peut ensuite vivre l’expérience dans un
environnement virtuel. Le spectateur peut
interagir avec les danseurs dans un décor
à 360°, les frôler et éprouver le vertige de
ces nouvelles dimensions.

En nous connectant par quelque chose
d’aussi simple et reconnaissable que nos
battements de cœur et notre respiration,
nous sommes confrontés à des dimensions
et des réalités humaines et à notre présence éphémère et unique dans l’univers.
Expérience poético-technologique, Digital
Umbilical explore le lien organique entre
le danseur et son public, et l’amplifie par
la technologie.

Projet récompensé à Liège,
accompagné par le
Théâtre de Liège.

Projet récompensé à Londres,
accompagné par le Sadler’s Wells.

MAISON DE LA DANSE

AU CŒUR DU TEMPS FORT
CONFÉRENCE
#NEUROSCIENCES
Claudio Brozzoli, chercheur
à l’Inserm au sein du
Centre de recherche
en neurosciences de
Lyon, vous explique les
liens entre danse et nouvelles technologies.
Entrée libre sur inscription
VEN 18 OCT 19H
RESTAURANT GINGER & FRED
DURÉE : 50 MIN | DÈS 13 ANS

TABLE TACTILE
La table tactile vous ouvre
les portes de la danse
grâce à de nombreux
modules
ludiques
:
carte
du
monde
chorégraphique, découverte des coulisses du
théâtre... Accès libre
SAM 19 OCT DE 13H À 22H

LIVRE POP-UP
Avec le livre pop-up en
réalité augmentée La
traversée du miroir,
Adrien M & Claire B
vous invitent à plonger
dans l’univers poétique du spectacle Acqua
Alta. Accès libre
SAM 19 OCT DE 13H À 20H30
ESPACE EXPOSITION
DURÉE : 15 MIN | DÈS 8 ANS

RÉALITÉ VIRTUELLE
En écho au spectacle
Acqua Alta, découvrez
Tête-à-tête, une fascinante expérience poétique avec un casque VR.
Accès libre
SAM 19 OCT DE 13H À 20H30
ESPACE EXPOSITION
DURÉE : 5 MIN | DÈS 13 ANS

ATRIUM
| DÈS 7 ANS

EXPOSITION
SUPER DEMAIN
Fréquence Écoles vous
propose des clés de
compréhension
pour
mieux évoluer et vous
approprier en toute
conscience les mondes numériques. Accès libre
SAM 19 OCT DE 13H À 20H
COURSIVE PAIRE
| DÈS 7 ANS

PROJECTIONS VIDÉO /
RESTAURATION
Autour d’une boisson et
d’une petite restauration,
découvrez une sélection
de films issus de Numeridanse qui font dialoguer
danse et nouvelles technologies. Entrée libre
SAM 19 OCT DE 16H À 22H
RESTAURANT GINGER & FRED
| DÈS 7 ANS

CALENDRIER
SPECTACLES

PROJETS DANSATHON 2018

AUTOUR DU TEMPS FORT DANSE CONNECTÉE

DU 15 AU 19 OCTOBRE
Cie Gilles Jobin / Artanim - VR_I

> 7 ANS

Studio Jorge Donn / 35 MIN

7€

> 8 ANS

Grande salle et
espace exposition / 1H

11 > 32€

> 13 ANS

Restaurant Ginger & Fred
/ 45 MIN

entrée libre
sur réservation1

> 7 ANS

Coursive paire

accès libre

> 8 ANS

Espace exposition / 15 MIN

accès libre

Table tactile

> 7 ANS

Atrium

accès libre

13h > 20h30 Réalité virtuelle - Tête-à-tête

> 13 ANS

Espace exposition / 5 MIN

accès libre

13h20 > 20h Cie Gilles Jobin / Artanim - VR_I

> 7 ANS

Studio Jorge Donn / 35 MIN

7€

DU 15 AU 21 OCTOBRE
Adrien M & Claire B - Acqua Alta
Noir d’encre • La traversée du miroir • Tête-à-tête

VENDREDI 18 OCTOBRE
19h00

Conférence #neurosciences

SAMEDI 19 OCTOBRE
13h > 20h

Exposition Super Demain

13h > 20h30 Livre Pop-up - La traversée du miroir
13h > 22h

14h15

Vibes

> 13 ANS

Bar orchestre / 45 MIN

14h15

Cloud Dancing

> 13 ANS

Mairie du 8e / 30 MIN

entrée libre
sur réservation2
entrée libre
sur réservation2

15h

Adrien M & Claire B - Noir d’encre

> 8 ANS

Grande salle / 1H

11 > 21€

15h15

Cloud Dancing

> 13 ANS

Mairie du 8 / 30 MIN

15h15

Digital Umbilical

> 13 ANS

Espace réception / 30 MIN

15h30

Vibes

> 13 ANS

Bar orchestre / 45 MIN

entrée libre
sur réservation2
entrée libre
sur réservation2
entrée libre
sur réservation2

16h > 22h

Projections vidéo / Restauration

> 7 ANS

Restaurant Ginger & Fred

entrée libre

16h30

Vibes

> 13 ANS

Bar orchestre / 45 MIN

17h30

Cloud Dancing

> 13 ANS

Mairie du 8e / 30 MIN

17h30

Digital Umbilical

> 13 ANS

Espace réception / 30 MIN

18h45

Vibes

> 13 ANS

Bar orchestre / 45 MIN

19h15

Cloud Dancing

> 13 ANS

Mairie du 8e / 30 MIN

19h15

Digital Umbilical

> 13 ANS

Espace réception / 30 MIN

19h45

Vibes

> 13 ANS

Bar orchestre / 45 MIN

entrée libre
sur réservation2
entrée libre
sur réservation2
entrée libre
sur réservation2
entrée libre
sur réservation2
entrée libre
sur réservation2
entrée libre
sur réservation2
entrée libre
sur réservation2

20h30

Adrien M & Claire B - Noir d’encre

> 8 ANS

Grande salle / 1H

16 > 32€

e

Réservation selon modalités indiquées sur la dernière page
Réservation au guichet de la Maison de la Danse le samedi 19 octobre uniquement

1
2

INFOS PRATIQUES
RÉSERVEZ VOS PLACES

VENEZ À LA MAISON

• AU GUICHET

• EN TRANSPORTS EN COMMUN
> Tram T2, arrêt Bachut, Mairie du 8e
> Bus C25
TCL, partenaire de la Maison de la Danse

Du lundi au vendredi de 12h à 19h, les
samedis de représentation à partir de 18h
et les dimanches de représentation 1h
avant le spectacle.
• PAR TÉLÉPHONE

Au 04 72 78 18 00 du lundi au vendredi
de 11h à 19h
• SUR INTERNET

www.maisondeladanse.com

• 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€)

• LE SAMEDI 19 OCTOBRE

Au guichet à partir de 13h
Licences : 1-1054424, 2-1054425, 3-1054423
Crédits photographiques : Gilles Jobin, Romain Etienne/ITEM, Maison de la Danse,
Raphael Albanese, Maria Lax, Waltz Bianire, Super Demain, DR
Visuel de couverture et design graphique : KIBLIND Agence
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PARTENAIRES DE LA JOURNÉE
C’EST EXTRA #DANSECONNECTEE

PARTENAIRE DU TEMPS FORT
DANSE CONNECTÉE

