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Entre ciel et terre, voici le thème onirique du 9e Défilé de la Biennale de la danse de Lyon : 
vous êtes tous invités au décollage !
Pourquoi ce thème ? Parce que l’art est la force d’enchantement sans cesse renouvelée 
qui propose le véritable oxygène de la vie, le souffle qui nous fait « décoller au-dessus du 
sol ». En ces temps de crise, s’élever ou faire un pas à côté de la réalité est aussi l’occasion 
de créer des parenthèses, des « petites bulles utopiques » où il fait bon créer des choses 
ensemble. Mourad Merzouki, qui cosigne la direction artistique de cette journée avec moi, 
conduira deux groupes pour ouvrir et fermer cette parade pleine de légèreté.

Retrouvez-nous place Bellecour pour un spectacle gratuit !
Mourad Merzouki présente un extrait de Récital, le spectacle qui a fait le tour du monde, 
exceptionnellement interprété par 40 danseurs. Quinze minutes d’énergie et de poésie, un 
événement. Et puis nous danserons la Tarentelle 2012 concoctée par Mourad.
Vous êtes tous invités à cette fête de la danse, conduite par les amateurs et les artistes, 
véritable ouverture de la Biennale de la danse 2012.

Dominique Hervieu 
Directrice artistique de la Biennale de la danse



Personnes à mobilité réduite
La tribune réservée se situe au sud 
de la place de la République (à hau-
teur du magasin « Grand Optical ») 
et l’accès se fait par la rue Childebert.
Pas de réservation de places, il suffit 
de venir à l’entrée, il y a de la place 
pour tout le monde ! Par contre 
si l’affluence est très forte il sera 
demandé à la personne qui accom-
pagne de s’installer aux abords de 
l’espace réservé, pour laisser la prio-
rité aux personnes en fauteuil.

Attention
Ce dimanche 9 septembre en rai-
son du Défilé, la plupart des rues 
adjacentes à la rue de la République 
sont interdites à la circulation et au 
stationnement au cours de la jour-
née. Il est conseillé d’utiliser les 
transports en commun.
Le Ticket « TCL Liberté 2h » sera 
exceptionnellement valable de midi 
jusqu’à la fin du service pour per-
mettre aux passionnés et curieux 
de venir assister au Défilé pour  
2,60 € seulement.
Pour tout renseignement :
Allô TCL 04 26 10 12 12 ou www.tcl.fr
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APriL vous offre un accès tout confort ! APriL s’engage aux cô-
tés de la Biennale et de la ville de Lyon pour accueillir dans les 
meilleures conditions les personnes à mobilité réduite le jour du 
Défilé, pour que cette fête créative soit ouverte à tous. 

Codirection artistique du Défilé  
Dominique Hervieu et Mourad Merzouki



ouverture
Lancer le Défilé, donner l’impulsion, 
donner le ton, voilà le rôle de l’ouverture.

150 amateurs sur rollers vous offrent 
ce prologue, vitesse grand V, avant que 
ne s’élancent les danseurs des douze 
groupes. Attention, entre le fulgurant 
prologue des rollers et l’arrivée des 
danseurs, il faudra un peu de patience !

DireCTion ArTiSTique eT CHoréGrAPHie : 
Dominique Hervieu 

Assistant à la chorégraphie : Bobo Pani - Plasticien-scénographe : 
Court Circuit - Poésie Slam : Cocteau mot Lotov et Lee Harvey 

Asphalte - Partenaires : Cercle des Patineurs Belleville Beaujolais, 
Générations roller/Lyon, roller Derby Lyon, Les Lyon’s de Genas, 

macadam roller/Lyon, rink-Hockey Club de Lyon La Duchère - 
remerciements : Halle Tony Garnier/Thierry Téodori, Djamil Benali 

et Catherine Descotes, Comité Départemental de roller-Skating 
du rhône/manu rampon 



PoIntIllÉs
Comme pour la dernière édition, « les Pointillés » créent le fil 
rouge du Défilé, les refrains, courtes « pastilles » entre chacun 
des groupes. Cette année, les Pointillés sont « roulants » : des 
poussettes aux monocycles, des fauteuils roulants aux vélos des 
facteurs, en passant par les brouettes des jardiniers… Ça roule et 
ça s'élève grâce aux architectures de ballons du plasticien Court 
Circuit !

DireCTion ArTiSTique eT CHoréGrAPHie : 
Dominique Hervieu

 Assistants à la chorégraphie : Bobo Pani, Karla Pollux - Plasticien-scénographe : Court Circuit - Danseurs 
associés : Lise Bois, emilie Harache, Joëlle iffrig, Lucio Jouffre, Frédéric Lesalle, Anita mauro, Prunellia 
maury, Géraldine Perron, Cathy Pose, régis rasmus - intervenants danse : elise met (Amicale Laïque 

d'echirolles Handisport), Yasmina Zouiter (Association Ainsi Danse qui), Blandine Bottero (mJC Duchère -  
section modern’Jazz) - musique : André Luiz de Souza & Célio mattos oliveira (Batucada des mille), Chris-

tian oller - monocycle : Xavier eripel (ecole de Cirque de Lyon) - rollers : mathias Landais (easy rollers) 
- Costumières : Lydia Bernardi, nadine Chabannier, Corinne Lachkar. merci pour ses conseils à elsa Fon-
tange (modiste) - Partenaires : Amicale Laïque d'echirolles Handisport - section danse, Association Ainsi 
Danse qui/Lyon, Batucada des mille/Lyon, Conservatoire de Lyon, easy rollers/Lyon, ecole de Cirque de 
Lyon, Le Groupe La Poste et ses postiers, mJC Duchère/Lyon, rink-Hockey Club de Lyon La Duchère, La 

société Tarvel et ses jardiniers - remerciements : Halle Tony Garnier/Thierry Téodori, Djamil Benali et 
Catherine Descotes, emmaüs Lyon, CDK / Le Cri Du Kangourou, ville de villeurbanne

Par ordre d'aPParition 
. Le Pont des enfants 
. Les Divas flamants
. Facteurs-Cheval
. embarquement immédiat
. Bal musette
. un Air de jardin
. Farandole et ribambelle
. Les 7 familles
. Les Géants dansants
. o'Kay !
. Trafic 



Îles et aIles
« Plusieurs images nous viennent à l’esprit en pensant 
Entre Ciel et Terre : Le Petit Prince, Arizona Dream, 
Retour vers le futur… À l’instar de ces savants fous 
aux machines futuristes qui ont cru en leurs rêves… 
Des objets volants de Léonard de Vinci aux Voyages 
Extraordinaires de Jules Verne, un univers où la folie 
des machines nous pousse à rêver à d’improbables 
voyages vers un monde sans cesse à redécouvrir. Un 
désir de voler, de voyager et de nous hisser vers le 
haut… » Mourad Merzouki

mourAD merZouKi (CenTre CHoréGrAPHiK PôLe PiK)
Assistant chorégraphe : Kader Belmoktar - Coordinatrice artistique : marie-Laure 

moreira - Scénographe : Benjamin Lebreton - Assistant scénographe : Balyam Ballabeni - 
Costumière : myriam remoissenet - Compositeur : AS’n - Chef de chœur : mirabelle de 
nuit - Slameur : Cocteau molotov - Avec la complicité des danseurs de Pôle Pik : najib 

Guerfi,  Kareem Beddaoudia, mélissa Cirillo, Benoît Jacquiau, Jaouad m’Harrak, Soraya 
mohamed, Fanny riou…

Lyon 8e and Co 
MJc lAËnnec-MerMOZ & centre SOciAl lAËnnec 
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BoardIng Pass
Nous vous proposons un voyage où l’art est notre 
carte d’embarquement pour accéder à de nouvelles 
représentations du monde. D’un réel aéroport avec 
ses appels, décollages, rencontres, nous nous 
envolons vers des découvertes surprenantes ! Quatre 
esthétiques dansées sont réunies en une seule 
chorégraphie réalisée par tous. Un unisson où chacun 
garde sa propre identité. Certains artistes majeurs du 
XXe siècle nous ont inspirés, tels que Klein, Matisse, 
Haring, Dubuffet,… À vous de les trouver ! Bon voyage !

CArLA FriSon (Cie Aqui eT Là)
modern'Jazz : isabelle Burianne - Hip-hop : Hatem Chraïti - Danse orientale : Audrey 

Sage - Tableau d'ouverture : Damien Benali - Assistante chorégraphique groupe 
contemporain : Christine roulliat - Plasticien : Stéphane Durand - Costumes : Candice 
Zastera - Stagiaire costumes : enora Diviani - Percussions : Collectif Habla Tambores -

 musique électronique, arrangeur son : matthieu Clara  - musique rock : Joào Azzi - 
echassiers – Jongleurs : Abrac'echasses avec La Grange aux Loups - intervention 

scénique : Franck Taponnard (Cie La Fille du Pêcheur) - réalisation vidéo : Corinne 
marie (vipère au Poing Productions) - Direction générale : régis Garnon - Coordina-

tion générale : Damien Benali et Candice Zastera

RiLLieux-La-PaPe, Fontaines-suR-saône, sathonay ViLLage 
MJc Ô tOteM 

Pointillé 
Le Pont des 
enfants
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attractIon
Le temps d'un songe, un grain de folie 
s'invite dans la mécanique quotidienne. 
Il suffit de quelques touches de couleurs, 
d'absurde et de burlesque... et hop : 
décollage au pays de la folie douce ! De la 
gestuelle répétitive des Temps Modernes 
au vocabulaire corporel de l’envol et 
de l’évasion, l'écriture chorégraphique  
d'Attraction est une invitation à rêver. 
Attraction de foire, attraction terrestre, 
attraction physique, une création qui nous 
arrache du quotidien pour s’envoler vers 
l’ailleurs.

AuréLie eT mArTin CuveLier (Cie virevoLT)
relais danse : Julie Loyot, nans martin, Audrey nion - Costumières : 
Charlotte Pareja, Pauline Kocher - Composition musicale : Antoine 

Amigues - Arrangement orchestre : Alexis Ciesla - Construction des 
agrès de cirque : Sylvestre venier - Technicien son : olivier Filipucci

saint-PRiest 
MJc JeAn cOcteAU 

Pointillé 
Les Divas  
flamants
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BaB-el-Bal
Bab-el-Bal, un voyage entre défilé japonais et bal d’Occident pour 
reconstruire la Tour de Babel. Elle se dresse au centre du monde 
et rassemble une humanité qui fait le pari de l’élever pour s'élever, 
ensemble, toujours plus haut. La chorégraphie est inspirée de la 
mythologie de Babel. Elle évolue depuis une cohésion puissante 
du groupe jusqu’au chaos qui déconstruit et à la dispersion, avant 
que la force collective ne reconstruise l’émotion et l’espoir pour 
l’emporter à nouveau. Dans une démarche d’échange solidaire 
international, AToU-Tohoku Project a invité un groupe de jeunes 
danseurs de Namié (Fukushima), à participer au Défilé Bab-el-Bal.

AnAn AToYAmA (Cie ATou)
SYLvAine DeSCHAmPS-GArCiA (Cie PeuT-êTre…)

Création musicale : Aymeric Krol - Création plastique : Loïc Charbonneau - Création costumes : Adeline 
Fous - Assistant chorégraphe et répétiteur : marc ribault (Cie ATou) - Assistante costumière : Fadila 

Ghamri - Créations danses urbaines : maïssa Barouche (Cie Saïdiya), Thibaud Arnould et Thien n’Guyen 
(Association mm Corp) - Assistants danse enfants : nadine Pinet (Ateliers artistiques Gagarine), 
Constant Bankoué (Cie Saïdiya) - Centre Social Grand vire - Assistant échasses : Fabrice Degbe - 

Avec l’aide de Sonya Farès pour les répétitions

VauLx-en-VeLin et ste Foy-Lès-Lyon 
MeDiActiF

Pointillé 
Facteurs - 
Cheval 4



s'envoyer en l'aIr
Nous avons gardé l'idée du chemin, d'un entre-deux, 
sorte de voyage de la terre… au ciel, et du ciel… à la 
terre, une ascension au-delà des cimes (petit clin d'œil 
aux montagnes qui nous entourent) pour S'envoyer en 
l'air . C’est un voyage fictif, pour s’élever, ayant pour 
symbole l’avion… oui, mais quel avion ! Le bitume de 
la rue de la République comme tarmac de la Gambit 
Airlines-compagnie ! Des passagers, hôtesses de l’air, 
stewards… un pilote ? Autant de paires de pieds à 
soulever du sol !

Dominique GuiLHAuDin (Cie GAmBiT)
Coordination du projet : margot Tastevin - Danse — Assistant (Burkina Faso) : Karim 

Konaté - Assistantes (Chambéry-maurienne) : Géraldine mainguet et Lyliane Gaultier - 
musique/voix —  musique live : Bertrand Blessing - réalisation de la bande-son : Cyrille 
Colombier - Ateliers voix : Cyrille Colombier et Farid Daoud - Concept Décor : Antoine 

Barbeyer et Florian Bosc-malavergne - Costumes — Création et confection : 
Giselle madelaine / Dominique Guilhaudin - Couture/ateliers : Sanyth nhem et 

Chantale Souchard mathonnet

 ChambéRy, mauRienne, ouahigouya (buRkina-Faso)
cie GAMBit 

Pointillé 
embarque-
ment im- 
médiat 5



Passeurs de rêve
Une cohorte de danseurs s’embarque sur un chemin 
sinueux, pleins d’une énergie nouvelle recueillie dans 
leurs rêves, voguant avec fluidité sur une mer imaginaire, 
tirés par d’immenses voiles volantes les accompagnant 
avec légèreté tels des oiseaux virevoltants ; tribu des 
voyageurs obstinés en quête de mondes nouveaux, 
traçant sa route au-delà des limites de l’eau, de la terre 
et du ciel. Ce sont les passeurs de rêve…

SYLvie GuiLLermin (Cie SYLvie GuiLLermin)
Coordinateur : Pierre Lanoue - Scénographe : manuel Bernard - Photographe : Stépha-
nie nelson - Compositeur : raphaël Charpentié - Costumière : Catherine Bechetoille - 

Danseurs répétiteurs : magali Benvenuti, Jérémy Paon et Deborah Salmirs

PoRte de L'isèRe 
cAPi - cOMMUnAUté D'AGGlOMérAtiOn POrte De l'iSère / 

tHéâtre DU Vellein 

Pointillé 
Bal musette
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entre cIel et terre,  
les étoIles scIntIllent

La danse est une célébration, c’est l’affirmation du « oui à la vie » 
dans ses plus beaux costumes. Nietzsche l’a bien compris et n’a 
cessé, tout du long de son œuvre, de faire référence à la danse, 
de la sublimer, de l’associer à son personnage de Zarathoustra qui 
était, pour lui, avant tout : « un danseur ». Danseur de corps ou 
danseur de corde, peu importe pourvu qu’il s’élevât au-dessus de 
ses semblables et leur servît d’étoile. « Ce n'est qu'en dansant que 
je sais dire les symboles des choses les plus sublimes. » Friedrich 
Nietzsche.

AuréLien KAiro eT KArLA PoLLuX (Cie De FAKTo)
Assistante danse : Constance Besançon - Plasticien char : vincent Guillermin - Costumière : Amélie Feugnet - 

Accessoiriste-Plasticienne : Clémentine Cadoret - Création musicale : Jean-Baptiste Boley - Slameur : 
mix o ma prose - marionnette : Cie Caramantran - régisseur Général : Jean-marie Gadoud - régisseur son : 

Samuel Bazin - Avec le soutien de la maison de la Culture de nevers et de la nièvre, du CePAJ, 
et des nombreuses « petites mains ». 

saint-genis-LaVaL, La muLatièRe, Feyzin
Ville De SAint-GeniS-lAVAl 

Pointillé 
un Air  
de jardin
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l'ImagInarIum  
d'orPheus

L'Imaginarium venu tout droit de la planète Orpheus 
est en marche. Leurs seules richesses, ce sont les 
rêves que nous créons de l'aube au coucher du soleil, 
de la tombée de la nuit jusqu'à l'aurore, le monde des 
rêves entre ciel et terre. L'Imaginarium vient pour 
faire renaître nos rêves, donnons du rêve et rêvons 
ensemble. Déclamez avec eux « Il faut rêver, allez  
ré-Veillez moi tout ca ! »

SouHAiL mArCHiCHe (Cie meLTinG ForCe)
Assistant chorégraphe : mehdi meghari - Compositeurs : Franck Desmurs, vincent 

Brizoux et Aziz mahtat - Costumières : Corinne Lachkar - Atelier Dac o' dac, Chantal 
Charvolin et marie-Thèrese Chomarat - Plasticienne : Laurence Bayol H2o et l'équipe 
des constructeurs - Assistante chars : Aurélie Pirrera - Coordination improvisateurs : 

marie-eve Danis (La Lisa) - Circassiens : Le Collectif du vendredi

saint-étienne et aggLoméRation
MJc DeS tilleUlS 

Pointillé 
Farandole  
et ribam-
belle 8



PluIes de danses
Danses de pluie pour se saisir de nos vies, traduire 
l’espérance et alimenter le désir de partager. Pluies 
de danses, matrices énergiques et vitales, charnelles 
et spirituelles, portées par nos singularités inquiètes et 
joyeuses. À l’image d’une « manifestation » pacifiste 
mobilisant des forces généreuses, avec légèreté, 
nous nous inspirons de ces formes de danses issues 
d’imaginaires multiples, pour construire et partager 
un espace commun, dans la rue, pour continuer à 
rêver, nous parler, espérer, nous dépasser, avancer 
en dansant ensemble… « Rien n’arrête un peuple qui 
danse ! » Bouba Landrille Tchouda

BouBA LAnDriLLe TCHouDA (Cie mALKA)
Assistantes chorégraphiques : Sonia Delbost-Henry et Caroline Teillier - Costumes : 
Claude murgia - Conception et construction « Déesse de la pluie » : Claude et César 

Chaussignand - musique : - Composition : Laurent Combaz - Direction et arrangement 
percussions : Gaël vuillet - interprétation : orchestre à vent de la ville d'Annemasse et 

percussions de Samba Loelek (Pays de Gex)

gRand genèVe - aggLoméRation FRanCo-VaLdo-geneVoise - 
cHâteAU rOUGe 

Pointillé 
Les 7  
familles
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entre cIel  
et terre

La compagnie A'corps / Karim Amghar propose une 
chorégraphie entre Ciel et Terre, un défilé dansé entre 
technique samourai katana et hip hop sur une musique 
de Imhotep et Shurik'n du groupe IAM.
« À l'heure où le code de l'honneur se perd, je propose 
une chorégraphie avec cette combativité et l'art du 
combat. Au temps des samouraïs les têtes tombaient, 
lors d'affrontements le katana ne pardonnait pas, 
l'annonce était claire. Dans notre société actuelle les 
têtes tombent toujours mais avec lâcheté, la différence 
est là ! » Karim Amghar

KArim AmGHAr (Cie A’CorPS)
Assistant Chorégraphe : Hamou Amghar  - répétiteurs : Hajare Akiri, Bouziane 

Bouteldja, vincent Horna, emilie Chabanas - Costumes : Celep et maud millat Carrus - 
musique : imhotep et Shurik'n du groupe iAm - Char et accessoires déco : 

Artisismik et Yellow

dRôme-aRdèChe
cie A'cOrPS

Pointillé 
Les Géants 
dansants
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Barnum Parad
Sous la direction artistique de Jean-Claude Carles, ce 
Défilé nous plonge à l’aube du 22e siècle au sein de 
la parade publicitaire futuriste d’un des plus grands 
cirques du monde. En 2099 les animaux sont interdits 
dans les cirques, on dresse et on montre des espèces 
génétiquement modifiées et clonées, le public innocent 
et curieux se presse pour admirer ces étranges créatures. 

JeAn-CLAuDe CArLeS (AirComPAGnie)
Assistant chorégraphe : Ali-Bey Ghenaï - Plasticien : nicolas David - Construction du char : 

vincent Loubert - marionnettiste : François Guizerix - Assistants marionnettistes : Caroline 
Greloz & eve ragon - Costumières : Anne Dumont & Camille Paret - maître échassier : 

marie-martine robles - Circassienne : Amandine Barret - Création musique : Philippe Durel - 
Chanteur : Gabriel recope - Direction cuivres : Philippe Genet (enm)

ViLLeuRbanne 
MJc De VilleUrBAnne 

Pointillé 
o'Kay !
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Îles et aIles
« Plusieurs images nous viennent à l’esprit en pensant 
Entre Ciel et Terre : Le Petit Prince, Arizona Dream, 
Retour vers le futur… À l’instar de ces savants fous 
aux machines futuristes qui ont cru en leurs rêves… 
Des objets volants de Léonard de Vinci aux Voyages 
Extraordinaires de Jules Verne, un univers où la folie 
des machines nous pousse à rêver à d’improbables 
voyages vers un monde sans cesse à redécouvrir. Un 
désir de voler, de voyager et de nous hisser vers le 
haut… » Mourad Merzouki

mourAD merZouKi (CenTre CHoréGrAPHiK PôLe PiK)
Assistant chorégraphe : Kader Belmoktar - Coordinatrice artistique : marie-Laure 

moreira - Scénographe : Benjamin Lebreton - Assistant scénographe : Balyam Ballabeni - 
Costumière : myriam remoissenet - Compositeur : AS’n - Chef de chœur : mirabelle de 

nuit - Slameur : Cocteau molotov - Avec la complicité des danseurs de Pôle Pik : 
Soraya mohamed, Kareem Beddaoudia, mélissa Cirillo, najib Guerfi, Benoît Jacquiau, 

Jaouad m’Harrak, Fanny riou… 

bRon
Ville De BrOn 

Pointillé 
Trafic
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Récital, pièce créée en 1998, deux ans 
seulement après la formation de Käfig, 
met littéralement sur orbite la compa-
gnie et lui ouvre la voie de tous les pos-
sibles, du succès que l’on sait. Depuis, 
la pièce a été présentée plus de 500 
fois dans 35 pays à travers le monde 
entier : elle a marqué véritablement 
et durablement l’histoire de la danse 
hip-hop. Dans cette version inédite de 
quinze minutes offerte à tous, ce ne 
sont plus six, mais quarante danseurs 
qui opéreront cet alliage inédit entre 
danse hip-hop et concerto classique ! 
Un événement en soi qui réunit les 
danseurs de plusieurs générations.

DireCTion ArTiSTique  
mourAD merZouKi

Assistant chorégraphique : K. Belmoktar - 
interprétation : Y. Abidi, r. Autechaud, F. 

Azzout, F. Baniouz, K. Beddaoudia, K. Belmo-
ktar, F. Bendongué, m. Benghali, T. Benghali, 

G. Chan Ton, A. Chareyron, H. Chergui, m. 
Cirillo, A. Couquet, S. Dejesus, A. Desobry, r. 
Ghouila, J-S Godefroy-martin, m. Gouicem, 
n. Guerfi, r. Hamchaoui, Z. Henchiri, S. Hori, 

B. Jacquiau, o. Kechiouche, F. Lataste, Y. 
maadi, J. m'Harrak, m. merzouki, S. moha-
med, C. n'Guyen, m. Ponnelle, m. rafidy, F. 
riou, D. rodrigues, m. rouabah, C. Saïd, H. 
Sour, S. valade, T. verardo, m. Zebiri - mu-

sique : Franck ii Louise - Production : Centre 
Chorégraphik Pôle Pik - Coproduction : 

Biennale de la danse de Lyon

le fInal
Place Bellecour, en clôture du défIlé

La taRenteLLe 2012
Entrez dans la danse !

Domique Hervieu a demandé à Mourad 
Merzouki d’imaginer une chorégraphie 
simple et ludique à partager avec le plus 
grand nombre. Un moment inoubliable 
inauguré en 2010, qui réunit à l’arrivée 
du Défilé les 4 000 participants et le pu-
blic sur la place Bellecour.

La Tarentelle version 2012 est une cho-
régraphie courte et simple dansée sur 
l'Hymne à la joie (Hymne européen), 
ode à la liberté, à la paix et à la solidari-
té, tout à l'image du Défilé, événement 
rassembleur et ouvert à tous, sans fron-
tières.

CHoréGrAPHie :  
mourAD merZouKi  

eT LeS DAnSeurS Du CenTre  
CHoréGrAPHiK PôLe PiK - Bron

musique : AS'n, création originale d'après
la 9e Symphonie de Beethoven
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—
En première partie,

 un show 100% hip-hop
de DJ Fly, Champion
du monde DMC 2008

—

Centre chorégraphik Pôle Pik — version revisitée du spectacle récital, créé en 1998
extrait de 15 minutes – Pièce chorégraphique pour 40 danseurs 

RéCitaL à 40
Un spectacle gratuit !



CommenT PArTiCiPer ? 

1  Capturez l’image qui représente le mieux le
thème de cette édition 2012, « entre Ciel et 
Terre » (attention, il est strictement interdit 
d’accéder au parcours)

2  Déposez votre image sur 
biennaledeladanse.com, rubrique "Défilé"  
du 9 sept. 14h30 au 11 sept. minuit 

3  votez pour votre photo préférée. 
Les internautes élisent leurs photos préférées 
jusqu’au 14 sept. minuit

4  Gagnez !

à gagneR !

1er prix
Un vol pour 2 en montgolfière

2e prix 
Un dîner pour 2 au restaurant de  
Christian TeTeDOIe à l’antiquaille

3e prix 
Un  vélo utilisé par les postiers qui ont  
participé au Défilé

4e prix 
Une trottinette

5e au 10e prix
Des tee-shirts et des carnets siglés Biennale  

CoNCours  
photo DéfILé
PhotograPhIez le défIlé et gagnez  
un Instant « entre cIel et terre » !

Vous êtes des centaines à prendre de magnifiques clichés 
de ce moment unique. La Biennale vous donne l’occasion 
de montrer vos images.

Rendez-vous sur biennaledeladanse.com
Des scènes de bal mythiques (Potiche, Le Guépard...) 

sont chorégraphiées et transmises joyeusement au pu-
blic qui partage un grand moment de danse à l’unisson. 
Pas besoin d’un long apprentissage pour s’approprier 
ces danses simples, drôles, adaptées à tous et à tous 

les âges ! 

du 28 au 30 sept. au transbordeur 

— 

 tAriF UniqUe 10€
en partenariat avec le Festival Lumière

fêtez avec nous 
la fIn de la  
BIennale en  

dansant aux  
cInéBals !
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Mourad Merzouki
YO gee ti 

entre hip hop et 
conteMporain

Le deRnieR
 käFig !maison de la danse

du 13 au 27 sePt. 
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patrice thibaud
cOcoricO

La figure  
Marquante  
des deschiens

un sPeCtaCLe   
        hiLaRantthéâtre de la croix-rousse 

du 25 au 29 sePt. 

queLques 
spectacLes à ne 
pas Manquer 
pendant La 
biennaLe

réservez sur
biennaLedeLadanse.Com
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  Le saCRe du
 PRintemPs

thierry thieû niang
...DU PrinteMPS !

un « sacre »  
hors norMe avec  
La participation  
de patrice chéreau

tnP
du 27 au 29 sePt. 

  show  
     hiP hoP !bourse de travail

du 28 au 30 sePt. 

Japanese deLight
3 « crews » venus 
du Japon pour Le 
show hip hop de 
L'année ! 
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M
atthias Jallam

ion - 6 ans - 108 rue professeur B
eauvisage 69008 Lyon - 09 51 75 52 83 - djallam

ion@
free.fr

Le magazine Bulles de Gones  
et la Biennale ont organisé 
un concours de dessins d'en-
fants sur le thème du Défilé 
2012, Entre Ciel et Terre 

—
Bravo à Matthias Jallamion,  
6 ans, lauréat du concours.

concours de dessIns 
Bulles de gones
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Parce que la pratique artistique aide à se dépasser, 

à s’ouvrir à l’autre et à mieux s’intégrer dans la vie de la cité, 

nous soutenons activement la mise en place, pour les jeunes 

et les habitants des quartiers, d’ateliers de création.

Pour faire de la culture un lieu de rencontres ouvert à tous.

M É C É N A T  C A I S S E  D E S  D É P Ô T S

La cu   l ture est un bien public

  www.caissedesdepot s.fr

Defilé 2010 Lyon_ital:Caisse des Depots  7/07/10  17:04  Page 1



le cluB de  
la BIennale de lyon
PartenaIre offIcIel du défIlé 2012

memBreS Du CLuB De LA  
BiennALe De LYon en 2012 

Aéroports de Lyon
Algoé executive
ArTenA
ATC Groupe
Autocars n&m
Bremens Associés notaires
eagle Conseil
Lyon le Grand tour
Sier
Sogelink
Xanadu Architectes et urbanistes
Ainsi que :
Jean-michel et marie-Françoise Arlaud

Le Club de la Biennale de Lyon regroupe des 
PME / PMI locales et régionales désireuses 
de soutenir collectivement la Biennale de 
la danse et la Biennale d’art contemporain, 
emblèmes du rayonnement de Lyon et de 
la région Rhône-Alpes au niveau national 
et international. Le Club de la Biennale de 
Lyon développe à travers des échanges et 
rencontres tout au long de l’année des liens 
étroits entre les mondes de la culture et de 
l’économie.
Cette année, le Club soutient tout particuliè-
rement le Défilé de la Biennale de la danse.
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www.gl-events.com 

Depuis son origine, 
GL events entretient une 
relation privilégiée avec 
l’expression artistique 
sous toutes ses formes. 
Elle se manifeste 
à travers un dialogue 
riche et diversifié avec 
l’univers de la création, 
à l’œuvre dans toutes 
les composantes 
identitaires, 
fonctionnelles 
et opérationnelles 
du groupe.

LA PASSION 
DES ARTS

François MORELLET 
Néons descendant une cage d’escalier (Nov. 2006). 

Collection GL events



en 2012,  
La biennaLe 
inVite Les 
PostieRs  
à déFiLeR. 

PointiLLé « FaCteuRs-CheVaL »
Pour en savoir plus et voir les photos des répétitions 
www.biennaledeladanse.com/fr/partenaires/groupe-poste.html

aPrIl, PartenaIre 
offIcIel de la  
BIennale de la 
danse 2012

APRIL vous offre un accès tout confort !  
APRIL s’engage aux côtés de la Biennale  
et de la Ville de Lyon pour accueillir dans 
les meilleures conditions les personnes  
à mobilité réduite le jour du Défilé, pour 
que cette fête créative soit ouverte  
à tous.
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le sytral et la BIennale 
sur le même rythme

Du 13 au 30 septembre, Lyon va de nouveau vivre au rythme de la  
Biennale de la danse. Une chorégraphie parfaitement orchestrée qui fait 
vibrer les habitants de l’agglomération et les visiteurs chaque année plus 
nombreux.
Habillé aux couleurs du plus grand festival de danse du monde, le réseau 
des transports en commun lyonnais se mettra au rythme de la program-
mation 2012, permettant à chacun de se rendre en toute liberté dans les 
différents lieux de rendez-vous de cet événement festif et fédérateur.
Pour cette 15e édition, l’harmonie sera parfaite puisque la danse investira 
pour la première fois le réseau. Le SYTRAL écrit une nouvelle partition, 
offrant de côtoyer la danse, là où a priori on ne l’attendait pas…

BernArD rivALTA
Président du SYTrAL

FRANCE 3 PARTENAIRE
DE TOUTES LES CULTURES

Le Défilé de la Biennale
Dimanche 9 septembre 2012 sur France 3 Rhône-Alpes

et sur rhone-alpes.france.fr

france3.fr
à voir ou à revoir sur
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partenaires publics

partenaire principal 

partenaires officiels

partenaires associés 

partenaires communication

partenaires mÉdias

partenaire fondateur du défilé        partenaires officiels du défilé

Le Pôle métropolitain
Le Grand Lyon, Saint-etienne métropole, la Communauté d'Agglomé-
ration Porte de l'isère et vienne-agglo ont décidé de s'engager dans 
une coopération innovante, en créant un Pôle métropolitain dont la 
culture constitue un des domaines d'intervention. L'objectif est de 
faire rayonner la métropole au niveau national et international ainsi 
que de renforcer le sentiment d'appartenance des habitants à un 
même territoire. à ce titre, l'amplification de cinq grandes manifesta-
tions (Biennales de la danse, d'art contemporain, du design, du cirque 
ainsi que le Festival jazz à vienne) sera systématiquement recherchée.
La Biennale de la danse s'inscrit dans cet objectif en menant plusieurs 
actions:
- Participation d'un groupe de la CAPi et d'un groupe de Saint-etienne 
au Défilé,
- Co-accueil de deux spectacles de la Biennale avec la CAPi (Dada  
masilo au Théâtre du vellein) et Saint-etienne (Sankai Juku à l'opéra-
théâtre).
- Co-accueil d'un spectacle avec vienne-agglo pour l'ouverture du  
Festival Jazz à vienne

les PartenaIres  
du dÉfIlé 2012
Le DéFiLé eST FinAnCé PAr
. Le Grand Lyon
. Le Conseil régional rhône-Alpes
. La Préfecture du rhône
. L’ Agence pour la Cohésion Sociale 
et l’égalité des Chances
. Le ministère de la Culture et 
de la Communication (DrAC 
rhône-Alpes)

PArTenAire FonDATeur
. La Caisse des Dépôts

PArTenAireS oFFiCieLS 
. Le Club de la Biennale de Lyon
. GL events

AveC noS remerCiemenTS 
PArTiCuLierS à
. APriL et Le Groupe La Poste,
Partenaires officiels de la 15e 
Biennale de la danse

memBreS Du CLuB  
De LA BiennALe De LYon
. Aéroports de Lyon
. Algoé executive
. ArTenA
. ATC Groupe
. Autocars n&m
. Bremens Associés notaires
. eagle Conseil
. Lyon le Grand Tour
. Sier
. Sogelink
. Xanadu Architectes et 
urbanistes
. Ainsi que : Jean-michel et 
marie-Françoise Arlaud

AveC Le SouTien De
. Grand Parc miribel Jonage

eT DeS enTrePriSeS  
TeXTiLeS De LA réGion
AJ Biais, Armaline - Bianchini-
Ferier, Balas Textile, Benaud, 
Créations, Boudin SArL,  
Bouton renaud, Deveaux SA, 
Dutel Création, emC, entreprise 
Payen - european Stretch Fabrics, 
Forestyle Saint Ys, Jabouley SA, 
La maison des Canuts, malfroy 
million, Perrin & Fils, Soieries 
Cheval, Tex'Perfect SArL, Textilia, 
vieille usine

AveC Le ConCourS De
. SYTrAL / TCL
. Les services de la ville de Lyon et 
du Grand Lyon
. mission insertion Culture 
d’Allies /  
maison de l'emploi et de la 
formation de Lyon
. DireCCTe rhône-Alpes
. Police nationale
. Police municipale
. Services d’incendie et de secours 
du rhône
. La Halle Tony Garnier
. La ville de villeurbanne
. CDK / Le Cri du Kangourou
. emmaüs Lyon

PArTenAireS  
ConCourS PHoToS
. Ardèche montgolfière
. Christian TeTeDoie-restaurant 
l’Antiquaille
. Le Groupe La Poste 
. CDK / Le Cri Du Kangourou

Le Défilé de la Biennale de la danse est organisé par l’association  
La Biennale de Lyon.
Président : Bernard Faivre d’Arcier
vice Président : François Bordry
Direction générale : Sylvie Burgat
Direction artistique de la Biennale de la danse : Dominique Hervieu
Chefs de projet Défilé : Stéphanie Claudin et Xavier Phélut

IDenTITé vIsUelle
Conception – les graphiquants
Photographie – Fatina Faye et agathe Riedinger

PROgRaMMe DéFIlé
Maquette et mise en page : Claire Rolland
Réalisation : guillaume vial
Illustrations : lucie albon



50 danseurs 
et musiciens
POUr Un OPérA DAnSé 
SPectAcUlAire

réSerVeZ SUr
biennaLedeLadanse.coM

Le sPeCtaCLe
 éVènement !auditorium

du 14 au 16 sePt. 

Les baLLets de baLi
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