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TO    ÉDITO    ÉDITO    ÉDITO    ÉDITO      

Depuis 18 éditions, la Biennale de la danse de Lyon 
dessine les lettres de noblesse de l’expression corporelle 
au niveau international. Quoi de plus normal pour  
un territoire de création comme celui de Saint-Étienne, 
que de s’inscrire dans cette célébration grandiose  
d’un des arts les plus universels ? 

Si l’Opéra de Saint-Étienne propose depuis plusieurs 
années une résonance de cet événement majeur  
en accueillant un spectacle en partenariat, en 2018  
c’est toute la Métropole stéphanoise qui dansera  
au rythme de la Biennale. Ainsi, La Comédie et le  
Musée d’Art Moderne et Contemporain rejoignent 
le ballet des grandes institutions partenaires de 
l’événement, et les salles du Théâtre du Parc à 
Andrézieux-Bouthéon, du Majestic à Firminy, du Centre 
Culturel de la Ricamarie, de l’Echappé à Sorbiers,  
ou encore de l’espace Culturel Albert Camus et la salle 
de La Forge au Chambon-Feugerolles leur emboîtent 
le pas. Les Ballets Contemporains ouvriront ce grand  
bal avec le traditionnel défilé, suivis du 14 septembre au 
7 octobre par les très nombreux acteurs stéphanois  
de la danse dans un OFF que je vous invite à découvrir 
dans ce programme. 

C’est donc réellement tout notre territoire qui entre  
dans le mouvement merveilleux initié par la Biennale  
de Lyon et porté par sa directrice artistique  
Dominique Hervieu. Et puisque Marguerite Yourcenar 
disait « que l’amitié demande presque autant d’art 
qu’une figure de danse réussie », félicitons-nous  
de cette nouvelle et riche amitié entre les villes  
de Saint-Étienne Métropole et la Biennale de la danse  
de Lyon, et célébrons-la, en dansant !

Gaël Perdriau
Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne Métropole

BIENVENUE À  
LA 18E BIENNALE DE LA DANSE DE LYON 
À SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
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Médiathèque de Carnot / Saint-Étienne 

Départ du défilé de la Biennale  
de la danse par les Ballets Contemporains 
de Saint-Étienne. 
Présentation en avant-première  
avant le Défilé de la Biennale à Lyon 
le 16 septembre.
#jedansealabiennale

Pour cette édition 2018, la compagnie 
de danse contemporaine les Ballets 
Contemporains de Saint-Étienne, sous la 
direction de la chorégraphe Mireille Barlet, 
avec le soutien de la Ville de Saint-Étienne, 
a proposé aux stéphanois et ligériens de 
participer au Défilé de la Biennale de la 
Danse de Lyon : Un Oiseau pour la Paix.

Une nuée d’oiseaux colorée pour faire voler 
un message d’espoir et de paix dans le ciel.

L’envol de l’oiseau comme symbole de 
liberté, brandi comme un étendard coloré. 
Les danseurs costumés de fluides capes 
plumées et tourbillonnantes sortiront du 
nid pour s’envoler, déployer leurs ailes,  
se rencontrer, s’entraider et voler 
ensemble... sur une musique électronique 
inspirée de la batucada jouée en live sur, 
une scène électro mouvante. Vingt-deux 
marionnettes géantes d’oiseaux de toutes 
tailles traversent le défilé et partent à la 
rencontre des danseurs. Le cortège sera à 
dominante de bleu, relevé de touches d’un 
dégradé de rouge à jaune pour un défilé 
flamboyant ! Entre moments planants et 
agitation groupée Un Oiseau pour la Paix 
espère faire voler très haut dans le ciel un 
message d’espoir, gai et coloré.

TO    ÉDITO    ÉDITO    ÉDITO    ÉDITO      DÉFILÉ    DÉFILÉ    DÉFILÉ    DÉFILÉ    

PUBLICS MOBILISÉS

Centres sociaux, individuels, centres de 
loisirs, comités d’animation, groupes de 
danse, maisons de retraite, EHPAD…

PORTEUR DE PROJET

LES BALLETS CONTEMPORAINS 
DE SAINT-ÉTIENNE
17 rue Étienne Dolet, 42000 Saint-Étienne
09 54 52 41 84 - contact@balletscontemporains.com
www.balletscontemporains.com

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Chorégraphe Mireille Barlet Assistante chorégraphe 
Sara Pasquier Danseurs Elsa Micoud, Maëlle Deral, 
Yannis Brissot, Florent Brun Costumière Eve 
Ragon Assistante marionnettes Marion Gervais 
Scénographe Jean-Yves Cachet
Compositrice Julienne Dessagne

PARTENAIRES DE LA MOBILISATION

Centre Social de la Rivière, Résidence de personnes 
âgées de la Rivière, Résidence de personnes âgées 
de Chavanelle, EHPAD Saint-Paul, Amicale Laïque 
de Chapelon, Centre Social de Beaulieu et Comité 
d’animation du Parc Montaud, MJC de Feurs, MJC de 
Chazelles-sur-Lyon, Club entre Danse et Compagnies, 
Centre social du Babet, Centre social du Crêt de 
Roch, Centre social de l’Arlequin, Centre social 
Armand Lanoux et Association Vivre Ensemble

AVEC LE SOUTIEN DE

Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
de la Loire, Commissariat Général à l’Égalité des 
Territoires et Département de la Loire

La Biennale de la danse de Lyon présente 
la plus grande parade chorégraphiée 
d’Europe ! Une magnifique action collective 
artistique ; un Défilé pour la Paix !
• 12 groupes venus de Lyon, de la 
métropole de Lyon et de la région. 
• 4 500 participants amateurs de 10 
à 80 ans, encadrés par 250 artistes 
professionnels.

Le 16 septembre 2018, rue de la 
République, la danse et la musique  
seront le langage universel de la Paix.

Le Défilé permet ainsi d’organiser, pendant 
un an, des ateliers de pratique artistique 
favorisant la rencontre entre amateurs 
et professionnels, dans les domaines de 
la danse, de la musique, du chant, de la 
costumerie, des décors, accessoires, etc. 
La richesse de ces rencontres vient de la 
diversité des partenariats engagés sur leurs 
territoires et sur la durée par les porteurs 
de projets, garants de la mixité des publics 
mobilisés (âges, origines, conditions 
sociales). Ainsi des centaines d’associations 
et des milliers d’individus sont les acteurs 
d’une incroyable dynamique.

« Pour l’édition 2018, en communion  
avec 300 000 spectateurs, les danseurs 
auront à cœur de créer le Défilé pour la 
paix. Les temps sont trop sévères pour que 
l’on renonce à l’espoir. Le Défilé, depuis 
sa naissance, est l’invention simple et 
profonde d’une culture de la paix. Quelle 
joie d’en faire le thème du Défilé 2018 ! »  
Dominique Hervieu, directrice artistique  
de la Biennale de la danse de Lyon

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE -14H30
MIREILLE BARLET
LES BALLETS CONTEMPORAINS DE SAINT-ÉTIENNE
UN OISEAU POUR LA PAIX
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SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES

DIMANCHE 16 SEPT - 15H, 16H ET 17H
OONA DOHERTY
LAZARUS & THE BIRDS OF PARADISE
Musée d’Art Moderne et Contemporain  
de Saint-Étienne Métropole
| durée de la performance 8 min. |

Le Musée d’art moderne et contemporain accueille  
une performance inédite de l’artiste nord-irlandaise Oona Doherty 
avec un solo de danse : Lazarus & the Birds of Paradise. 
Lazarus & the Birds of Paradise distille les stéréotypes de la 
jeunesse masculine de l’Irlande du Nord, teintée du feu de l’ennui, 
pour les porter dans les limbes d’un Caravage lumineux.  
C’est comme si les parasites, les truands, les bohémiens,  
les crevards et les délinquants s’élevaient parmi les oiseaux  
du paradis. Lazarus & the Birds of Paradise est le premier volet  
de la série Hard to be Soft ; a Belfast Prayer d’Oona Doherty.  
Cet événement aura lieu durant les Journées Européennes  
du Patrimoine et offrira la possibilité à tous de venir découvrir 
gratuitement les expositions et les coulisses du Musée tout le 
week-end !

MARDI 2 OCTOBRE - 20H
PATRICE THIBAUD
WELCOME
Théâtre du Parc / Andrézieux-Bouthéon

Pour son cinquième spectacle, Welcome, Patrice Thibaud  
a choisi de s’entourer d’artistes aux talents multiples : musiciens, 
chanteurs, danseurs et comédiens. Il retrouve pour l’occasion  
Fran Espinosa, son partenaire dans son précédent spectacle, 
Franito, et Olivier Saladin, avec qui il partagea l’aventure 
télévisuelle des Deschiens. Le spectacle sera créé à l’occasion 
de la Biennale de la danse de Lyon 2018, ce qui nous donne 
l’opportunité de l’accueillir dans le cadre d’une tournée en région.
Fidèle à son univers à la fois tendre et burlesque, le comédien  
et metteur en scène semble cette fois bien décidé à nous faire rire 
avec la mort. Il imagine un purgatoire aux allures de maison de 
retraite, où les personnages évoqueront leur vie, leurs désirs,  
leurs regrets, leurs espoirs… chacun tentant de construire  
lui-même son petit paradis. Qui n’a donc jamais rêvé d’un état  
où tout serait permis ?

GÉNÉRIQUE

Choregraphe et Performer Oona Doherty
Directeur technique Sarah Gordon 
Producteur associé Stephen Coulter
Production Prime Cut Productions 
Coproduction Belfast International Arts Festival, Dublin Dance Festival 
Avec le soutien de La Briqueterie, CDCN du Val-de-Marne, the Arts Council  
of Northern Ireland’s Support for the Individual Artist Major Award, 
The British Council
Spectacle accompagné par le Pôle européen de création / Lyon

SITE DE L’ARTISTE
www.oonadohertyweb.com

GÉNÉRIQUE

Mise en scène Jean-Michel Guérin, Patrice Thibaud 
Musique Philippe Leygnac 
Chorégraphie Fran Espinosa et Joëlle Iffrig 
Scénographie Claudine Bertomeu 
Costumes Isabelle Beaudouin 
Lumières Alain Paradis 
Vidéaste Franck Lacourt
Dramaturge/assistance à la mise en scène Marie Duret-Pujol
Avec l’aimable complicité du magicien Étienne Saglio
Avec Lydie Alberto, Marianne Bourg, Fran Espinosa, Philippe Leygnac, 
Olivier Saladin et Patrice Thibaud
Production Théâtre de Nîmes - Scène conventionnée d’intérêt national -  
Danse contemporaine - Art et Création 
Coproduction Biennale de la danse de Lyon, Grand Théâtre de Luxembourg, 
Chaillot - Théâtre National de la Danse, Espace Jean Legendre Compiègne, 
Château Rouge - Scène Conventionnée d’Annemasse, L’odyssée - Scène 
conventionnée de Périgueux, Institut national des arts du mime et du geste, 
Théâtre Georges-Leygues de Villeneuve-sur-Lot (en cours) 
Avec le soutien de Patrice Thibaud est artiste associé en production déléguée  
au Théâtre de Nîmes. Le Théâtre de Nîmes est subventionné par la Ville de Nîmes, 
la DRAC Occitanie - ministère de la Culture, le Département du Gard et la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée

SITE DE L’ARTISTE
www.patricethibaud.com
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SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES
MERCREDI 3 OCTOBRE - 20H
MOURAD MERZOUKI
VERTIKAL
Grand Théâtre Massenet / Opéra de Saint-Étienne

À la direction du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne, 
Mourad Merzouki développe un projet artistique ouvert sur le monde et sur  
la pluralité des langages chorégraphiques. Depuis la création de sa compagnie 
Käfig en 1996, le chorégraphe a su élargir le langage du hip-hop en orientant  
sa démarche au carrefour de multiples disciplines : cirque, arts martiaux,  
danse contemporaine... C’est le travail qu’il poursuit avec sa nouvelle création, 
Vertikal, en collaboration avec la compagnie Retouramont. Dans cette nouvelle 
pièce, il repousse les limites de l’espace scénique en exposant ses danseurs  
à un défi audacieux : celui de la verticalité. Le rapport au sol, si primordial  
pour le danseur hip-hop, est fondamentalement modifié.
Les jeux de contacts entre les interprètes sont bousculés : le danseur est,  
tour à tour, socle et porteur ou, au contraire, voltigeur, marionnette animée 
par le contrepoids de ses partenaires au sol. Les dispositifs utilisés en danse 
verticale apportent de nouvelles sensations, une forme de légèreté, l’impression 
de voler, de l’illusion. Le chorégraphe continue de donner un nouvel élan  
au hip-hop en explorant de nouveaux terrains où tout semble possible, la chute 
comme l’élévation. S’appuyant sur la musique poétique d’Armand Amar,  
Mourad Merzouki nous fait découvrir le sentiment d’apesanteur avec cet  
opus défiant les lois de la gravité.

GÉNÉRIQUE

Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki 
Compagnie Käfig CCN Créteil & Val-de-Marne 
Danseurs Distribution en cours 
Création musicale Armand Amar 
Mise à disposition d’un espace scénique aérien  
Fabrice Guillot / Cie Retouramont 
Assistante du chorégraphe Marjorie Hannoteaux 
Lumières Yoann Tivoli 
Scénographie Benjamin Lebreton
Costumes Pascale Robin 
Mise en œuvre des agrès Michaël Poyet 
Formation en aérien Isabelle Pinon 
Coproduction Biennale de la danse de Lyon et Scène  
nationale du Sud-Aquitain 
Avec le soutien de Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France – Ministère de la Culture et de la 
Communication, le Conseil Départemental du Val-de-Marne 
et la Ville de Créteil. Le Centre chorégraphique national de 
Créteil et du Val-de-Marne/Compagnie Käfig – direction Mourad 
Merzouki reçoit le soutien de l’Institut Français pour ses 
tournées internationales.

SITE DE LA COMPAGNIE

www.ccncreteil.com
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JEUDI 4 OCTOBRE - 20H
3 FORMES COURTES :

CIE SANS LETTRES
LE DERNIER QUI S’EN SOUVIENNE

CIE CONTREPOINT
CONTREPOINT

NAÏF PRODUCTION
LA MÉCANIQUE DES OMBRES
Théâtre du Parc / Andrézieux-Bouthéon

Diversité des esthétiques, mais aussi diversité des formes : la danse 
contemporaine est plurielle et les chorégraphes sont aujourd’hui nombreux  
à imaginer des formes brèves. Cette soirée en plateau partagé est l’occasion  
de découvrir trois de ces petites pépites, à l’extraordinaire densité.
Un solo d’abord, incandescent, dans lequel les stéphanois de la jeune 
compagnie Sans lettres nous parlent de l’inexorabilité de l’oubli. Nous sommes 
dans la mémoire vacillante d’un vieil homme, dans laquelle la danseuse  
est un souvenir… Un duo ensuite, à l’écriture subtile et parfaitement maîtrisée. 
Celui que Yan Raballand chorégraphie et interprète semble tenir d’un seul élan 
dans un mouvement continu ; il s’en dégage une sensation de douce quiétude 
et de sérénité. Un trio enfin, mené avec virtuosité par trois danseurs-acrobates, 
étranges personnages sans visage dont les gestes se nouent et se dénouent, 
tentant de construire un chemin vers l’altérité.

GÉNÉRIQUES

LE DERNIER QUI S’EN SOUVIENNE – Cie Sans lettres
Direction artistique Patrick de Oliveira, Mailys de Oliveira  
et Richard Gratas
Interprétation Fanny Sage
Musique Patrick de Oliveira
Lumière Richard Gratas
Production Aurélie Maurier
Coproduction Espace culturel L’Échappé – Sorbiers,  
Théâtre de Tardy – Saint-Étienne, Espace culturel Albert Camus –  
le Chambon Feugerolles, Centre culturel Ste Sigolène

CONTREPOINT – Cie Contrepoint
Chorégraphie Yan Raballand
Interprétation Evguénia Chtchelkova, Yan Raballand
Création sonore Francine Ferrer
Création lumières Laurent Matignon
Création costumes Dominique Fabrègue
Régie lumières Thibaut Garnier
Contrepoint a été réalisé avec le soutien d’arts vivants 21,  
Art Danse CDC Bourgogne
En partenariat avec le Théâtre Gaston Bernard  
de Chatillon-sur-Seine et l’Athéneum
Remerciements au CND de Lyon et à la Compagnie  
Propos pour les prêts de studio

LA MÉCANIQUE DES OMBRES – Naïf production
Chorégraphie, mise en scène et interprétation Sylvain Bouillet, 
Mathieu Desseigne et Lucien Reynès
Dramaturgie Sara Vanderieck
Création sonore Christophe Ruetsch
Création lumière Pauline Guyonnet
Costumes Natacha Costechareire
Coproduction Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, MC93  
de Bobigny, Espace périphérique, Mairie de Paris –  
Parc de la villette, le Centquatre – Paris.
Avec le soutien de l’Agora – Cité internationale de la danse  
de Montpellier et du CDCN Les Hivernales à Avignon.
La création a bénéficié du soutien de la SPEDIDAM, de la 
région PACA et du conseil départemental du Val-de-Marne.  
Naïf Production est artiste associé au CDCN Les Hivernales  
a Avignon et soutenue par la DRAC PACA.

SITES DES COMPAGNIES
www.bureauephemere.org/compagnie/cie-sans-lettres
www.compagniecontrepoint.fr
www.naif-production.fr

SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES
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SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES
JEUDI 4 OCTOBRE - 20H30
CÉLINE LEFÈVRE
MA CLASS’HIP HOP
Service culturel de Firminy - Le Majestic

Enrichie d’année en année, la leçon de hip hop de Céline  
Lefèvre fait revivre le développement du mouvement avec  
un enthousiasme communicatif. Boogaloo, locking, popping :  
la danseuse et chorégraphe Céline Lefèvre a traversé tous les 
codes du hip hop au cours de sa carrière d’interprète. Quand 
le festival Suresnes Cités Danse lui demande un solo de cinq 
minutes en 2011, elle dépasse largement le temps imparti,  
et embarque le public avec elle. Sa class’ hip hop est née,  
et va se développer jusqu’à devenir un spectacle complet.  
Avec humour et un sens inné du théâtre, elle retrace quarante ans 
d’histoire du hip hop, et joint le geste à la parole dans ce qui 
ressemble fort à du stand-up dansé. Des styles inventés par  
les danseurs hip hop à l’esprit de ce mouvement né dans la rue, 
Céline Lefèvre, spécialisée dans la danse debout en plus d’un 
bagage jazz et classique, donne à voir les coulisses de son art  
et réaffirme au passage la place des femmes dans le hip hop 
actuel. 

VENDREDI 5 OCTOBRE
DENIS PLASSARD
14H SANS FIL

20H DERRIÈRE LA TÊTE ET SANS FIL 
Centre Culturel de La Ricamarie

Deux spectacles de la compagnie Propos chorégraphiés  
par Denis Plassard. Sans fil est un spectacle pour une marionnette 
télépathe et quelques volontaires réceptifs. Charles est une 
marionnette de taille humaine manipulée par 3 femmes gardes 
du corps, il est capable de communiquer mentalement par 
l’intermédiaire d’une liaison sans fil. Les consignes données par 
Charles sont imparables, elles sont simples et adaptées à tous.  
De façon intuitive et ludique un duo se construit entre le 
volontaire et la marionnette. Régulièrement Charles demande  
à son partenaire de choisir un nouveau spectateur réceptif  
pour continuer le jeu…
Derrière la tête est un solo pour danseur double. Le solo s’amuse 
à perdre le regard du spectateur en bousculant les repères.  
Les personnages prennent vie tour à tour : celui impassible  
qui veille derrière la tête et celui masqué qui tente de rétablir  
le sens des choses (et du corps). Il est clairement question  
de l’ambivalence, de la duplicité. Un seul homme, un seul corps 
semblent appartenir à deux têtes.

GÉNÉRIQUE

Chorégraphie Céline Lefèvre 
Danseuse Céline Lefèvre
Production Kader Aoun Productions

SITE DE L’ARTISTE
www.celinelefevre.com

GÉNÉRIQUES

SANS FIL
Conception et voix Denis Plassard
Marionnette Émilie Valantin
Manipulation Emmeline Beaussier, Sonia Delbost-Henry, Annette Labry
Production Compagnie Propos
Résidence Musée des Confluences – Lyon

DERRIÈRE LA TÊTE
Chorégraphie et interprétation Denis Plassard 
Musique Trio Joubran 
Masques Marion Talotti
Costumes Béatrice Vermande, Julie Lascoumes, Natacha Costechareire,  
Big Ben (pochoir)
Lumières Jean Tartaroli (création), Eric Dutriévoz (régie)
Production Compagnie Propos

SITE DE LA COMPAGNIE
www.compagnie-propos.com 
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SAMEDI 6 OCTOBRE - 20H
JANN GALLOIS
COMPACT / CARTE BLANCHE
L’Échappé, Espace culturel de Sorbiers

Jann Gallois, l’étoile montante du hip-hop et de la danse contemporaine 
française, présente Compact, un duo insolite, et Carte Blanche, un trio féminin 
interactif. Véritable performance technique et poétique, Compact repose  
sur une seule et unique contrainte : le contact extrême et permanent.  
Avec une écriture millimétrée voire presque architecturale, elle imbrique  
deux corps se retrouvant emmêlés l’un dans l’autre et pousse à l’extrême  
la notion de contact pour questionner sur le fondement des relations entre  
deux êtres. Le temps de cette danse, les deux artistes ne font plus qu’un.  
Le duo se fait alors solo.
Avec Carte blanche, Jann Gallois propose un spectacle inventif, s’amusant  
à laisser les rênes au public en lui confiant la direction du spectacle.  
Tout comme l’écrivain se retrouvant face à cette force de la page blanche 
représentant l’infinité des possibles, ce travail conforte la chorégraphe dans  
sa propre signature, fruit de trois semaines de laboratoire, avec toute  
sa fraîcheur et ses surprises.

GÉNÉRIQUES

COMPACT
Chorégraphie et direction artistique Jann Gallois 
Danseurs Jann Gallois et Rafael Smadja  
Musique Alexandre Dai Castaing et Nils Frahm 
Création costumes Marie-Cécile Viault 
Création lumières Cyril Mulon
Production Cie BurnOut Coproduction Théâtre de Suresnes 
Jean Vilar / Cités danse connexions 
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, CDCN Le Pacifique 
- Grenoble, Centre Chorégraphique National de Créteil et du 
Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki 
dans le cadre de l’Accueil Studio, CCG La Gomera (Espagne), 
Dantzagunea Gipuzkoako (Espagne). La Cie BurnOut est 
soutenue par la Fondation BNP Paribas dans ses projets.

CARTE BLANCHE
Chorégraphie Jann Gallois
Danseurs Jann Gallois, Marie Marcon et Aloïse Sauvage
Production Cie BurnOut
Musique Abraham Diallo aka Tismé
Avec le soutien du Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
danse de Tremblay-en-France dans le cadre d’un accueil studio.

SITE DE LA COMPAGNIE

www.cieburnout.com

SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES
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MARDI 9 OCTOBRE - 20H
KADER ATTOU  
JANN GALLOIS   
TOKYO GEGEGAY
TRIPLE BILL #1
La Comédie de Saint-Étienne

La directrice artistique de la Triennale de Yokohama 2018  
et de la Biennale de la danse, Dominique Hervieu, a proposé  
aux chorégraphes Kader Attou, l’un des représentants majeurs  
de la danse française hip hop, et Jann Gallois, autodidacte qui  
a fait ses classes dans la rue, de créer chacun une pièce inédite  
à Yokohama. Elles sont interprétées par cinq danseurs hip-hop 
japonais. Une troisième pièce complète le programme, 
chorégraphiée par Mikey, une performeuse, réalisatrice et 
musicienne, leader des Tokyo Gegegay, une compagnie hip-hop 
exclusivement féminine, véritable phénomène dans toute l’Asie  
du Sud-Est. TRIPLE BILL #1 confirme que cette danse née dans 
la rue est plurielle, portée par des auteurs aux sensibilités et 
démarches très contrastées. Le spectacle souligne la richesse 
de la création chorégraphique française, associée à l’excellence 
technique des danseurs japonais. Quant à la création de Tokyo 
Gegegay elle est surprenante et intense.

GÉNÉRIQUE

CRÉATION 2018
Chorégraphie Kader Attou

REVERSE
Chorégraphie Jann Gallois

TOKYO GEGEGAY’S HIGH SCHOOL
Chorégraphie Tokyo Gegegay

Spectacle accompagné par le Pôle européen de création / Lyon  
Production déléguée Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 (Japon),  
Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Cie Accrorap (France)  
Production Biennale de la danse de Lyon, Chaillot - Théâtre national de la Danse, 
Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018, Centre Chorégraphique National de 
La Rochelle / Cie Accrorap, La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle, 
La Rampe - La Ponatière, Scène conventionnée - Echirolles 
Coréalisation Fondation du Japon dans le cadre de JAPONISMES 2018 
Avec le soutien de Parco (Japon) et de l’Institut français et de l’Ambassade  
de France / Institut français du Japon.

SITES DES COMPAGNIES

www.ccnlarochelle.com / www.cieburnout.com

DU MARDI 9 AU VENDREDI 12 OCTOBRE
ENTRE 14 H ET 20 H
YOANN BOURGEOIS  
MICHEL REILHAC
FUGUE VR, RÉALITÉ MIXTE
La Comédie de Saint-Étienne

| durée 20 min. | 2 fois par heure | entrée libre sur réservation 

Fugue VR propose à l’utilisateur un voyage expérimental  
et sensoriel dans l’univers du chorégraphe Yoann Bourgeois. 
Réalisée par Michel Reilhac, cette expérience de réalité « mixte » 
propose à l’utilisateur de plonger dans un univers poétique 
composé d’un mélange de réalité « virtuelle » et de réalité 
physique. Il s’agit ainsi d’ouvrir à l’utilisateur un monde de 
sensations, le monde de la réalité virtuelle vidéo en 360° 3D 
relief étant prolongé dans le monde physique grâce à l’action 
de danseurs qui guident le corps du spectateur dans ce monde 
imaginaire délivré dans un casque VR (virtual reality).

GÉNÉRIQUE

Réalisation Michel Reilhac 
Chorégraphie et interprétation Yoann Bourgeois 
Musique Philip Glass, Metamorphosis II, interprété par Lisa Moore
Production Small Bang 
Coproduction Maison de la Danse, Biennale de la danse de Lyon,  
CCN2 - Centre Chorégraphique National de Grenoble  
et Auvergne-Rhône-Alpes Studios  
Avec le soutien de CNC - Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et Fondation BNP Paribas

Film accompagné par le Pôle européen de création / Lyon

SITE DE LA COMPAGNIE

www.ccn2.fr
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VENDREDI 12 OCTOBRE - 20H
YUVAL PICK
ACTA EST FABULA
La Comédie de Saint-Étienne

Yuval Pick place au cœur de son travail chorégraphique le groupe  
et les individualités qui l’animent. Le chorégraphe invente des formes  
qui expriment, ouvrent des nouveaux possibles du corps, créant ainsi  
des liens singuliers entre les différents protagonistes.
Sa nouvelle création, plus que jamais chorale, s’intéresse à l’imaginaire collectif. 
Sur des sons, des voix, des chansons qui ont laissé une trace en chacun de 
nous, les danseurs partent en quête d’une identité d’ensemble. Pour parvenir 
à leur objectif d’harmonisation, ils traversent des états contrastés : la légèreté, 
l’humour, la gravité ou encore l’épuisement. Peu à peu, la mémoire des corps  
de chacun participe à la construction d’un corps commun.
Acta est fabula situe la danse au carrefour du rite commun et de 
l’individualisme. Les danseurs voyagent entre l’unisson et la polyphonie ;  
c’est jubilatoire !

GÉNÉRIQUE

Chorégraphie et direction artistique Yuval Pick
Assistante chorégraphique Sharon Eskenazi
Direction artistique Yuval Pick
Danseurs Julie Charbonnier, Madoka Kobayashi,  
Thibault Desaules, Adrien Martins, Guillaume Forestier
Création sonore Max Bruckert et Olivier Renouf
Assistant à la création sonore Clément Hubert
Lumières Sébastien Lefèvre
Scénographie Bénédicte Jolys
Costumes Ettore Lombardi, assisté de Paul Andriamanana
Travail vocal Guilhem Lacroux et Myriam Djemour
Production Centre Chorégraphique National Rillieux-la-Pape 
Coproduction Chaillot - Théâtre National de la Danse 
Avec le soutien de KLAP Maison pour la danse à Marseille.  
Le CCNR/Yuval Pick est subventionné par la DRAC  
Auvergne-Rhône-Alpes - ministère de la Culture, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Rillieux-la-Pape et Grand 
Lyon la métropole. Le CCNR est soutenu par Eiffage 
Construction

SITE DE LA COMPAGNIE

www.ccnr.fr

SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES
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BAL  

DE CLÔTURE !

SAMEDI 13 OCTOBRE - 17H
CIE DANSES EN L’R 
ERIC LANGUET  
WILSON PAYET 
MA VIE SANS BAL
Espace culturel Albert Camus / Le Chambon-Feugerolles 
En partenariat avec DesArts//DesCinés

Dans la conférence dansée Ma vie sans bal, Eric Languet  
et Wilson Payet abordent de façon légère et décomplexée  
le handicap dans toutes ses dimensions : sociale, symbolique, 
philosophique et poétique. Forts d’une expérience de 15 ans  
en danse intégrée, ils nous livrent en mouvements et en mots leur 
vision à la fois réaliste, provocante et émouvante de ces mondes 
que l’on réunit sous le terme générique de « handicap ».

« Ma vie sans bal part de l’envie d’exprimer simplement ce qu’est 
la danse intégrée telle que nous la pratiquons depuis le début des 
années 2000 chez Danses en l’R. » E.L.

La performance sera suivie d’une projection de courts-métrages 
dansés de la Compagnie ainsi que d’un extrait du documentaire 
inédit qui sortira en octobre 2018 autour du travail d’Eric Languet 
et de la Compagnie Danses en l’R. La soirée se prolongera par un 
temps d’échange avec le public.

GÉNÉRIQUE
Chorégraphie Eric Languet
Mise en scène Nicolas Givrain
Interprétation Eric Languet et Wilson Payet
Co-producteurs Festival DesArts//DesCinés de Saint-Étienne, 
Festival S[handi]Fférence du Chambon-Feugerolles

SITE DE LA COMPAGNIE

www.danses-en-l-r.com

SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES    SPECTACLES

SAMEDI 13 OCTOBRE - 20H30
COLLECTIF ÈS
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
La Forge / Le Chambon-Feugerolles

Whitney Houston chantait en 1987 “I Wanna Dance With 
Somebody”. Et si on décidait de le danser aujourd’hui ?
Rejoignez-nous, laissez-vous guider, entrez dans la danse  
et suivez les instructions.
Le Collectif ÈS vous invite à rejoindre le mouvement à l’occasion 
d’un grand bal. Venez célébrer la danse et le plaisir d’être 
ensemble. Rencontrons-nous, invitons-nous, partageons,  
dansons ! N’oubliez pas le dresscode : briller !

GÉNÉRIQUE

Création Collectif ÈS
Animé par Jeremy Martinez
Accompagné par Sidonie Duret et Emilie Szikora  
et d’un groupe d’ambassadeurs du théâtre
Musique DJ Pierre Jean Heude
Son Clément Hubert
Soutien CCN Rillieux-La-Pape Direction Yuval Pick
Le Bal à été crée en décembre 2016 sur la commande du CCNR -  
Direction Yuval Pick

SITE DE LA COMPAGNIE

www.escollectif.com
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DANSE ET CINÉMA    DANSE ET CINÉMA

SAMEDI 15 SEPT - 18H30
OONA DOHERTY
Courts-métrages dansés et documentaire / rencontre  
avec la chorégraphe en partenariat avec Le MAMC 
Cinéma Le Méliès Jean Jaurès

MARDI 25 SEPT - 19H
LE CORPS POLITIQUE À 
L’ÉCRAN
Courts-métrages dansés / rencontre  
avec les réalisateurs et chorégraphes du Lab européen  
mAPs (Migrating Artistic Project)  
+ Avant-première du film Girl de Lukas Dhont, Caméra d’Or  
à Cannes en partenariat avec Le Méliès 
Cinéma Le Méliès Jean Jaurès

JEUDI 4 OCT - 19H
NOUVELLES  
TENDANCES HIP-HOP
Courts-métrages dansés / discussion  
en partenariat avec la Maison de la Culture  
Le Corbusier de Firminy 
Service Culturel de Firminy - Le Majestic

JEUDI 11 OCT - 19H
YOANN BOURGEOIS
Court-métrage dansé et documentaire / discussion  
autour de Yoann Bourgeois en partenariat avec La Comédie 
Cinémathèque de Saint-Étienne

PROGRAMMATION PROPOSÉE PAR DESARTS//DESCINÉS
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DANSE ET CINÉMA    DANSE ET CINÉMA

VENDREDI 14 SEPT - 19H
Invitation à découvrir les nouvelles compagnies émergentes 
danse en résidence.
Théâtre de Tardy, 86 rue Vaillant Couturier
coordination.tardy@gmail.com

MARDI 18 SEPT - 14H30 ET 20H
Projection de Balaa d’Anne-Sophie Seguin  
autour du travail de la Compagnie du Grand Delta
Cinémathèque, 20-24 rue Jo Gouttebarge
cinematheque@saint-etienne.fr

VENDREDI 21 SEPT - 18H30
Sortie de résidence de la Compagnie Virgule
Studio Dyptik , 11 rue René Cassin
04 27 77 12 04

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPT 
10H À 16H
Stage de recherche et écriture chorégraphique 
par Manon Cazes pour la Cie VIRAGO
Adultes tous niveaux
Fab-Ka, 127 rue de la Richelandière
06 06 71 58 93 ou compagnie.virago@gmail.com

SAMEDI 22 SEPT - 14H
Portes Ouvertes de la Compagnie Melting Force Pro Dancers
Ancienne École des Beaux Arts, 
15 rue Henri Gonnard

MERCREDI 26 SEPT - 18H
« Jean, solo pour un monument aux morts » 
par Patrice Bénédetti
Puits Couriot/ Parc-Musée de la Mine
04 77 43 83 23

VENDREDI 28  
ET SAMEDI 29 SEPT - 20H
« Affekt » par la Compagnie Corps à Corps
Théâtre le Verso, 61 rue de la Richelandière
travellingtheatre@wanadoo.fr

SAMEDI 29 SEPT - 9H À 12H
Modern Jazz, Salsa, Rock ou Country ? 
Les écoles de danse stéphanoises 
vous accueillent pour répondre 
à toutes vos questions !
Salle Aristide Briand, Hôtel de Ville

SAMEDI 29 SEPT - 17H30
Création in situ de la Compagnie Litecox
Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine
04 77 43 83 23

MERCREDI 3 OCT - 19H À 22H
Stage « Se fondre dans la matière » 
Scéance unique proposée par Ephia Gburek
Fab-Ka, 127 rue de le Richelandière
06 26 31 00 58 ou djalmaprisci@hotmail.com

JEUDI 4 OCT - 20H
Scène ouverte aux compagnies du collège  
Danse du Conseil Consultatif des Arts et de la Culture.
L’Usine, 8 rue de la Barre
culture@saint-etienne.fr

SAMEDI 6 OCT - 15H
« Simone(s) » par la Cie La Rêveuse
Médiathèque de Tarentaize, 
20-24 rue Jo Gouttebarge

SAMEDI 6 OCT - 14H30 À 19H
14h30 : Stage « Complices pour la performance 20 gestes » 
par Mathieu Heyraud
18h : « 20 Gestes », création partagée avec Danse sur Loire  
et des danseurs amateurs
Le Magasin, 23 rue Roger Salengro
06 08 51 13 35 ou contact.ciero@gmail.com

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCT
Master Class par Ballet21
Opéra de Saint-Étienne
04 77 49 65 30

LE OFF    LE OFF    LE OFF    LE OFF
À l’occasion de ce Rebond, la Ville de Saint-Étienne a souhaité 
fédérer et mettre en lumière les nombreux acteurs de la danse 
du territoire à travers un OFF. Cette programmation éclectique 
permettra au plus grand nombre de découvrir la vitalité  
de ce secteur, du 14 septembre au 7 octobre.
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FOCUS DANSE    FOCUS DANSE    FOCUS DANSE    FOCUS DANSE    FOCUS DANSE        
PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE

La Biennale de la danse de Lyon, l’Onda et 
le CCNR/Yuval Pick ont conçu ensemble 
cette nouvelle édition du Focus danse. 
Pour la première fois, le Focus danse se 
fait européen par une invitation faite aux 
artistes de différents pays. (Belgique, 
Espagne, Irlande du Nord, Italie, Pologne, 
Portugal, Roumanie et France).

Ce Focus danse européen a été élaboré 
dans la dynamique du Pôle Européen de 
Création porté par la Maison de la Danse 
de Lyon depuis 2016. Ce nouvel outil 
dédié majoritairement à la production 
d’œuvres a permis de tisser des 
partenariats avec des professionnels de 

l’espace communautaire et est en passe 
de devenir un des grands temps forts de 
la création chorégraphique européenne.

Le CCNR/Yuval Pick, quant a lui, 
porte une réelle attention à la jeune 
création émergente présente sur son 
territoire. Il a ainsi été décidé d’ajouter 
à cette programmation une plateforme 
professionnelle régionale et européenne 
dont l’objectif est d’offrir à des artistes 
émergents et confirmés la possibilité 
de présenter leurs créations à des 
professionnels venus du monde entier 
et d’encourager ainsi une dynamique 
d’échange, de mobilité des artistes 

et de visibilité. Saint-Étienne sera 
particulièrement bien représentée 
au sein de cette plateforme, puisque 
sur les quatre compagnies françaises 
sélectionnées, deux sont issues de notre 
territoire : la Compagnie Parc dirigée  
par Pierre Pontvianne et la Compagnie 
ALS dirigée par Cécile Laloy.

PROGRAMMATION ACCESSIBLE  
AUX PROFESSIONNELS  
PAR ACCRÉDITATION

Bureau des professionnels
Melissa Boudilmi - 04 27 46 65 67
pros@labiennaledelyon.com

Deux compagnies stéphanoises 
dans le rendez-vous international 
des programmateurs et programmatrices
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PIERRE PONTVIANNE
JANET ON THE ROOF

À travers le solo Janet on the roof, le chorégraphe Pierre 
Pontvianne développe une danse à la fois mouvante et picturale, 
où les glissements imperceptibles des postures et les revirements 
intenses d’énergie témoignent des bascules que notre monde 
traverse. L’interprète déploie ici une infinité d’images, où 
chaque temps et chaque espace marquent à la fois le désir d’un 
changement et la sensation d’une fin. Elle plonge le spectateur 
dans un interstice situé entre stupeur et sidération pour y dérouler 
une danse hypnotique.

« L’horizon se trouble, le présent se tend, ce qui nous paraissait 
loin est déjà devant nous ». P. Pontvianne

GÉNÉRIQUE

Chorégraphie Pierre Pontvianne
Interprétation Marthe Krummenacher
Conception sonore Pierre Pontvianne
Lumière Valerie Colas
Costume Janet Crowe
Décor Pierre Treille
Regard extérieur David Mambouch

LIEU : L’ALLÉGRO, MIRIBEL 

DATE & HORAIRE : Ven 21, 14h

FOCUS DANSE    FOCUS DANSE    FOCUS DANSE    FOCUS DANSE    FOCUS DANSE        
PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE    PLATEFORME EUROPÉENNE

CÉCILE LALOY
DUO

Un couple. Un très grand jeune homme et une jeune femme plus 
petite. Lui, mesure 1m96, elle, 1m60. Il n’y a pas de personnage, 
juste un homme et une femme, des figures qui passent par 
plusieurs états de corps, jouent de différents rapports, traversent 
différents âges. Ces deux-la ont l’air de ne vouloir faire qu’un 
entre obsession et étouffement. Ils se secouent, s’étreignent, 
s’agrippent, se tordent, se traînent, s’enlacent. Cécile Laloy 
décline le rapport amoureux sous tous les modes, entre burlesque 
et ennui, désir et délire, dans un rapport très cinématographique 
et théâtralisé à la chorégraphie.

GÉNÉRIQUE

Chorégraphie Cécile Laloy
En collaboration étroite avec Joan Vercoutere et Marie Urvoy, danseurs
Collaboration artistique, scénographie et costumes Alice Laloy
Création musicale Damien Grange et Olivier Bost, musicien
Régie son Damien Grange
Lumières, régie plateau et régie générale Johanna Moaligou
Assistante costumes Delphine Laloy
Régisseur Jérémie Quintin

LIEU : L’ALLÉGRO, MIRIBEL 

DATE & HORAIRE : Ven 21, 16h40 
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BIENNALEDELADANSE.COM

WWW.SAINT-ETIENNE-METROPOLE.FR

PARTENAIRES DE LA BIENNALE DE LA DANSE DE LYON À SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

#biennaledeladanse
#jedansealabiennale

TARIFS LES PASS
PASS 3 SPECTACLES : 
45 € soit 15€ / place

PASS 5 SPECTACLES : 
60 € soit 12€ / place 

PASS 7 SPECTACLES : 
70 € soit 10€ / place

Chaque PASS permet l’accès libre :
•  à la projection à la Cinémathèque
•  aux projections au Cinéma Le Méliès  

(tarif réduit)
• au Bal de Clôture du samedi 13 octobre

Nombre limité !

Places à l’unité disponibles  
dans chaque structure. 

ATTENTION !

LIEUX
MUSÉE D’ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN  
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger 
42270 Saint-Priest-en-Jarez
mamc-st-etienne.fr

THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc 
42160 Andrézieux-Bouthéon
www.theatreduparc.com

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes 
42000 Saint-Étienne
www.opera.saint-etienne.fr

SERVICE CULTUREL DE FIRMINY /  
LE MAJESTIC
1 place Voltaire 
42700 Firminy
www.firminy.fr

CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice 
Thorez 
42150 La Ricamarie
www.centre-culturel-laricamarie.fr

L’ÉCHAPPÉ,  
ESPACE CULTUREL DE SORBIERS
17 avenue Charles de Gaulle 
42290 Sorbiers
www.mairie-sorbiers.fr

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
Place Jean Dasté 
42000 Saint-Étienne 
www.lacomedie.fr

ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS
Allée des Pyrénées 
42500 Le Chambon-Feugerolles
www.lechambon.fr

LA FORGE
92 rue de la République 
42500 Le Chambon-Feugerolles
www.lechambon.fr

CINÉMATHÈQUE DE SAINT-ÉTIENNE
20-24 rue Jo Gouttebarge
42000 Saint-Étienne
cinematheque@saint-etienne.fr

CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 Place Jean Jaurès
42000 Saint-Étienne
www.lemelies.com

MÉDIATHÈQUE DE CARNOT
3 boulevard Augustin Thierry
42000 Saint-Étienne
bmcarnot@saint-etienne.fr

Pour profiter d’un maximum de 
spectacles des PASS à tarifs préférentiels  
vous sont proposés.

PASS disponibles sur
www.lacomedie.fr ou à la billetterie  
de La Comédie, Place Jean Dasté  

À PARTIR DU 6 JUIN 2018 À 13H.

PIERRE CHAPPEL
Service Presse
pierre.chappel@saint-etienne.fr
04 77 48 74 26

LUCIE SABOT
Service Presse
lucie.sabot@saint-etienne.fr
04 77 48 74 22

DOMNA KOSSYFIDOU
Service communication culturelle
domna.kossyfidou@saint-etienne.fr
04 77 43 83 37

CONTACTS PRESSE
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