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WEEK_END ÇA CLOCHE !
4 JOURS DE CRÉATION POUR TOUS PENDANT LE WEEK-END DE PÂQUES
DU JEUDI 28 AU DIMANCHE 31 MARS
DANSE / THÉÂTRE / CIRQUE / MUSIQUE / EXPO

La musique jongle, danse, joue. Le cirque nous en met plein les yeux
et les oreilles. La cuisine prend l’air…
En 4 jours, plus de 40 artistes français et étrangers sortent leurs
gammes de printemps.
Comme chaque année lors du week-end de création, venez découvrir
le plus singulier de la scène contemporaine… ou lézarder au soleil.
Pour le week-end de Pâques, adieu devoirs de famille : Ça Cloche !
donne 1000 excellentes raisons de se réjouir d’être à Lyon.
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1 COLLECTIF D’ARTISTES
AUTOUR DU COMPOSITEUR BEN JOHNSTON
COLLECTIF SOUNDS OF BEN
JE 28 À 19H45, VE 29 À 20H45, SA 30 À 20H, DI 31 MARS À 18H15
Intenses, singulières : deux créations pour découvrir l’œuvre d’un compositeur américain à la
musique ultra-sensible. Des musiciens sur le plateau pour faire entendre en France deux partitions
de musique contemporaine. Durée : 2 créations = 1h30 avec entracte

JEAN LACORNERIE

Lettres de Calamity Jane à sa fille
Création Théâtre-Musique
Partition : Calamity Jane to her daughter

NED ROTHENBERG & WALLY CARDONA
Ponder Nothing earthly minded
Création Danse-Musique
Partition : Ponder Nothing
Ce solo pour clarinette est d’une tonalité grave et profonde. Wally
Cardona, chorégraphe lui donne corps et mouvement. Avec Ned
Rothenberg, musicien hors norme, il nous donne à voir à la fois l’extrême
sensibilité de la musique de Ben Jonhston et son incroyable rythmique
de composition. Les deux artistes new-yorkais ont travaillé en grande
complicité pour nous faire voir et sentir les mille et une facettes de
cette partition écrite comme dans un souffle.
DISTRIBUTION
Interprétation : Ned Rothenberg & Wally Cardona. Coproduction & résidence :
Les Subsistances / Lyon. Commande des Subsistances.

PARCOURS
Ned Rothenberg, musicien américain
(Saxophone alto, clarinette, clarinette basse, flûte basse, shakuhachi)
Compositeur et interprète new-yorkais, au talent incroyable d’improvisateur, Ned Rothenberg a ouvert de nouvelles voies dans l’exploration des
instruments à vent (saxophone alto, clarinette, clarinette basse et shakuhachi – une flûte droite japonaise en bambou). Il est diplômé d’Oberlin
Conservatory et de la Berklee School of Music. Salué pour son travail solo
et d’ensemble, il s’est produit pendant les 30 dernières années en Amérique
du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Sa discographie comporte plus
de vingt disques (dont Live at Roulette avec Evan Parker, Are You Be et
The Fell Clutch, sur son propre label Animul). Parallèlement, il transmet ses
techniques et savoir faire lors de masterclass et résidences en Amérique
du Nord, Europe et Australie.
Wally Cardona, chorégraphe
Il a grandi en Californie et au Nouveau Mexique puis est parti à New York en
1986 pour suivre les cours de la Juilliard School. Sa première chorégraphie,
Solo Alone / Add One, sur une musique originale de Rhys Chatham, a été
interprétée à la Judson Church / Movement Research à New York et au Festival International de Danse de Cannes en 1992. 1997 marque la naissance
du Wally Cardona Quartet et, depuis, il a créé huit œuvres pour son groupe,
pour lesquelles il a été invité par le Festival de Brooklyn Academy of Music’s
next wave, le Festival d’Art Contemporain de Portland, le Festival de Danse
Jacob’s Pillow. Artiste remarqué au sein de la Compagnie Ralph Lemon
de 1987 à 1995, Wally Cardona a aussi été l’invité de Hervé Robbe dans
V.O.U.S. et de Deborah Hay dans The Match. Il enseigne, aux États-Unis
et à l’étranger la technique, l’improvisation, le répertoire et la composition.

La Calamity Jane de Ben Johnston est une mère autant qu’une voix.
Sa pièce musicale pour soprano, violon, synthétiseur et percussions,
mise en scène par Jean Lacornerie, donne voix à la figure mythique et
tendre de la terreur du Far West.
« Que trouve-t-on dans les lettres de Calamity Jane à sa fille ? Une enfant
confiée à une famille d’accueil et élevée en Angleterre. Des lettres courtes,
maladroites. Des bribes de récits. Des confidences. Une tentative de paraître respectable aux yeux d’un enfant qu’on ne connaît pas. Des recettes
de cuisine. Des bouts de témoignage historique. Des bouts de mythe
de l’Ouest Américain. Ben Johnston invente un phrasé musical au plus
près de la langue parlée, au plus près du souffle de la mère qui se confie.
Le lyrisme surgit quand vient la révolte, les aigus claquent quand vient le
défi. Un violon aux allures folk, un piano de vieux saloon, une batterie rock.
Le compositeur invente une nouvelle gamme (en quarts de ton) qui donne
la traduction musicale exacte du temps qui nous sépare de l’épopée du
grand Ouest, une tonalité sépia comme les photos un peu flou qui nous
reste de Martha Canary (le vrai nom de Calamity). Un langage tout à la
fois contemporain et nostalgique. Je n’en connais pas d’équivalent dans
les œuvres d’aujourd’hui. » Jean Lacornerie
DISTRIBUTION
Musique : Ben Johnston. Musiciens : Tina May soprano, Jamal Moqadem clavier
et direction musicale Amarillys Billet violon, Attilio Terlizzi percussions. Costumes :
Robin Chemin. Lumière et son : Emmanuel Sauldubois Mise en scène : Jean
Lacornerie. Commande des Subsistances. Production : les Subsistances / Lyon.

PARCOURS
Jean Lacornerie a été l’assistant de Jacques Lassalle au Théâtre National
de Strasbourg, puis secrétaire général de la Comédie-Française. Il fonde
la compagnie Ecuador à Lyon en 1992, et explore en compagnie de Bernard Yannotta les formes du théâtre musical avec notamment L’Homme
qui prenait sa femme pour un chapeau de Michael Nyman, Trouble in
Tahiti de Leonard Bernstein et Mahagony et Happy End de Kurt Weill et
Bertolt Brecht. En 2002, il dirige le Théâtre de la Renaissance à Oullins.
Avec l’Opéra national de Lyon, il explore le répertoire américain du 20ème
siècle et met en scène Of Thee I Sing de George Gerschwin, One Touch
Of Venus et Lady In The Dark de Kurt Weill (nominé aux Molières 2009),
The Tender Land d’Aaron Copland. En 2010, il est nommé directeur du
Théâtre de la Croix-Rousse et mène un projet au croisement du théâtre et
de la musique, de l’opéra de chambre à la comédie musicale. Il y présente
avec les Percussions Claviers de Lyon, Étienne Guiol et les solistes de
Lyon Bernard Tétu, West Side Story de Bernstein en 2011. En 2012, il met
en scène Mesdames de la Halle, de Jacques Offenbach, avec Jean-Paul
Fouchécourt et le Studio de l’Opéra de Lyon.
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UN COMPOSITEUR AMÉRICAIN
Ben Johnston a enseigné la composition et la théorie de la musique à l’université d’Illinois à Urbana-Champaign de 1951 à 1986 avant de prendre sa
retraite en Caroline du nord. Il a été au contact de figures de l’avant-garde
telles que John Cage. En 1952, Johnston rencontra John Cage qui l’invita a
se rendre à New York pour étudier auprès de lui durant l’été. Bien qu’il ne
pensait pas être prêt pour de telles études, il se rendit à New York plusieurs
semaines, durant lesquelles il assista avec Earle Brown, à la production de
la pièce de John Cage pour cassette Huit pistes, Williams Mix. Il poursuivit
ses études avec Cage par la suite, en 1957 et 1959.
Cage l’encouragea à suivre son envie d’utiliser des instruments traditionnels
au lieu d’instruments électroniques qui à l’époque n’étaient pas fiables. Il
travailla pendant 10 ans à intégrer la micro tonalité dans les instruments
traditionnels et dans le langage de composition. Parmi d’autres travaux,
on peut citer l’œuvre orchestrale Quintet for groups (commandé par le
St Louis Orchestra), Sonnets of Desolation (commandé par les Swingle
Singers), l’opéra Carmilla, la Sonate pour Piano Microtonal (1964) et la
Suite pour Piano Microtonal (1977). Ben Johnston a écrit 10 Quartet à
cordes. Ben Johnston a reçu de nombreux prix, parmi lesquels une bourse
du Guggenheim en 1959, une bourse du National Council on the Arts and
the Humanities en 1966, deux commandes de la Smithsonian Institution
et le prix Deems Taylon. En 2007, l’American Academy of Arts and Letters
a récompensé Ben Johnston pour l’ensemble de son œuvre. Son Quintet
for Groups a gagné le prix SWR Sinfonieorchster au Donaueschiger
Musiktage en 2008.

Ned Rothenberg © Romain Etienne / Item

Discographie
2011 Ben Johnston : String Quartets Nos. 1, 5 & 10.
Kepler Quartet. New World Records.
2008 On Track - Commissions Vol. 2.
New Century Quatuor de Saxophone. Alanna Records
2006 Ben Johnston : String Quartets Nos. 2, 3, 4 & 9.
Kepler Quartet. New World Records.
2005 Susan Fancher : Ponder Nothing. Innova Records.
2002 Cleveland Chamber Symphony.
Vol. 1, 2 & 3. Troppe Note Records.
1997 Phillip Bush : Microtonal Piano. Koch International Classics.
1996 Michael Cameron : Progression. Ziva Records.
1993 Ponder Nothing : Chamber Music of Ben Johnston. New World
1995 The Stanford Quartet. Laurel Records.
1976 Sound Forms for Piano. New World Records
1995 The Kronos Quartet : Released (Compilation). Nonesuch Records.
1993 Urban Diva. Dora Ohrenstein (soprano), Mary Rowell (clavier),
Phillip Bush (violon), Bill Ruyle and Jason Cirker (percussion),
John Thompson (basse électrique). Composers Recordings.
Comprend Calamity Jane to Her Daughter
1987 White Man Sleeps. The Kronos Quartet. CD recording.
Elektra Nonesuch 79163-2. New York: Nonesuch Records.
1984 New Swingle Singers and New Vocal Workshop.
Composers Recordings.
1983 The New World Quartet. Composers Recordings.
1980 The Fine Arts Quartet. Nonesuch Records.
1979 Music from the University of Illinois. Composers Recordings.
1970 Carmilla : A Vampire Tale. Vanguard Records.
1969 John Cage & Lejaren Hiller - HPSCHD/ Ben Johnston String Quartet No. 2. LP recording.
1969 The Contemporary Contrabass. Nonesuch Records.
1968 New Music Choral Ensemble, Kenneth Gaburo, conductor.
LP Recording.
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COLLECTIF PETIT TRAVERS

Les Beaux Orages (qui nous étaient promis)
JE 28 À 19H30, VE 29 À 19H30, SA 30 À 19H30, DI 31 MARS À 18H
Création & résidence - Pièce pour 7 jongleurs & 1 dispositif sonore

La musique se dessine dans l’espace à mesure que ces sept jongleurs
lancent leurs balles. Virtuoses, ils donnent à voir la partition composée
par Pierre Jodlowski / Studio éOle. Tempo, variations de ton, mesure,
intensité : la musique contemporaine devient une heureuse vision, un
cirque précis et fascinant. Une incroyable expérience visuelle et sonore.
« Les sportifs !
J’aurais dit les vecteurs…
Des bestioles, on est des
bestioles…
Nous sommes mûs par le temps,
le poids, un enjeu,
une convention, un sentiment,
une structure.
Je jongle à plusieurs.
Le choeur : « Cet orage, cette promesse ! ».
Et flottent, dans un dense effluve décollé du
sol, les errances de chacun prises dans les
étreintes du collectif.
Nous, les danseurs,
les rouages de l’engrenage.
Nous agissons régulièrement. »

« Après avoir exploré les rapports du jonglage au répertoire pour piano (de
Bach à Ligeti) dans sa précédente création, Le Collectif Petit Travers, dont
le travail n’a de cesse de tisser de solides liens avec la pensée musicale, a
pour cette nouvelle pièce fait appel au compositeur de notre temps, Pierre
Jodlowski. Dirigé par Julien Clément et Nicolas Mathis, Les Beaux Orages
(qui nous étaient promis) met en scène 7 jongleurs : effectif démultiplié,
enrichissant leurs principes de composition, leur rapport sans cesse réinventé au temps, leur foi absolue dans la clarté tonique de l’instant, du son,
du mouvement. De la pure rencontre avec la sensation. À mille lieues du
jeu formel et de l’enfermement virtuose, ce spectacle, à partir d’une écriture
chorégraphique et rythmique rigoureuse, invente par le jonglage et dans le
jonglage, un théâtre puissant de pure action, de forces, d’intensités. C’est
avant tout avec le spectateur et son regard que jouent ces 7 jongleurs. »
Collectif Petit Travers

DISTRIBUTION
Conception du projet : Nicolas Mathis. Direction artistique : Julien Clément et
Nicolas Mathis. Composition musicale et mise en son : Pierre Jodlowski / Studio
éOle. Jongleurs, comédiens : Julien Clément, Rémi Darbois, Juliette Hulot, François
Lebas, Alexandre Leclerc, Nicolas Mathis et Clément Plantevin. Scénographie et
création lumière : Christophe Bergon. Remerciements à Christine Lentheric et Céline Lapeyre pour leur regard. Production : Collectif Petit Travers. Coproduction et
résidence : Les Subsistances / Lyon. Coproductions : l’Equinoxe scène nationale de
Châteauroux (36), Le Carré magique pôle national des arts du cirque en Bretagne à
Lannion (22), La scène nationale d’Albi (81), Circa pôle national des arts du cirque
de Auch (32), le Théâtre de Cusset – Mairie de Cusset (03), Le Grand Logis à Bruz
(35), l’Agora pôle national des arts du cirque Aquitaine à Boulazac (24), le Polaris à
Corbas (69), le Théâtre scène nationale d’Orléans (45), Théâtre de l’Espace scène
nationale de Besançon (25). Soutiens : le Théâtre scène conventionnée de Laval
(53), Le Théâtre Gérard Philipe scène conventionnée de Frouard (54), le CND de
Lyon (69), le Pôle Cirque Méditerranée (Marseille, la Seyne sur Mer) (13), La Maison
des jonglages à la Courneuve (93), la Grainerie à Balma (31). Avec l’aide à la création aux arts du cirque de la DGCA, l’aide à la production dramatique de la DRAC
Midi-Pyrénées, la Ville de Toulouse. Le Collectif Petit Travers est conventionné
Région Midi-Pyrénées.
www.collectifpetittravers.org
Durée : 1h10 environ

Collectif Petit Travers © Moa Karlberg

RDV AUTOUR DE LA CRÉATION
Workshop’ brunch samedi 30 mars de 10h30 à 12h
Ateliers de pratique artistique pour tous suivis d’un brunch convivial avec
les artistes !
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PARCOURS
Nicolas Mathis, directeur artistique et jongleur
Auteur et mise en scène pour les pièces de cirque : Le petit travers (180
représentations dans 12 pays entre 2002 et 2010), Le parti pris des choses
(160 représentations dans 11 pays entre 2005 et 2010), Pan Pot ou modérément chantant (130 représentations depuis 2009, toujours en tournée).
Mise en scène de Femelle, sortie en 2011. Co-mise en scène avec Julien
Clément pour Les Beaux orages (qui nous étaient promis). Intervient à
l’IUFM de Lyon depuis 2010. Intervient régulièrement lors de master-class
orientées sur la jonglerie en France et à l’étranger.
Julien Clément, directeur artistique et jongleur
2000 : Le jongleur de l’Arc-en-ciel, Opéra-theatre de Besançon / 2004 :
Mouvement 1, de Francesca Lattuada, inauguration du CND de Pantin /
2005 : Lanka avec Sanja Kosonen / 2006 : programme Mozart pour quatre
organistes et un jongleur, Chordis et Organo / 2008 : jongleur dans The
Rake’s Progress, mise en scène Olivier Py, Opéra Garnier ; Rouvres, numéro
solo / 2009 : co-auteur et interprète de Pan-Pot ou modérément chantant /
Pour 2013, co-mise en scène avec Nicolas Mathis de Les Beaux orages (qui
nous étaient promis) / Depuis 2009, travail avec Denis Fargeton MusiqueJonglage.
Pierre Jodlowski, compositeur
Dans ses projets, il a collaboré notamment avec les ensembles Intercontemporain, Ictus (Belgique), KNM (Berlin), l’Ensemble Orchestral Contemporain,
le nouvel Ensemble Moderne (Montréal), Ars Nova (Suède), Proxima Centauri. Il mène par ailleurs des collaborations privilégiées avec des musiciens
comme Jean Geoffroy (percussion), Cédric jullion (flûte), Wilhem Latchoumia (piano), Jérémie Siot (violon) pour des oeuvres et des recherches sur
les nouvelles lutheries. Il se produit récemment en trio avec Roland Auzet
(percussion) et Michel Portal (clarinette-basse). Il travaille également avec
le scénographe Christophe Bergon sur plusieurs projets à la croisée du
théâtre, des installations, du concert ou de l’oratorio.
François Lebas, jongleur
Formation au centre des arts du cirque de Toulouse : Le Lido, en 2002.
Il a travaillé pour le chorégraphe Andy De Groat depuis 2002 (dernière
création : La folie d’Igitur, à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons en
2009, reprise au Cnd de Pantin en 2010).
Alexandre Leclerc, jongleur
2004 : participe à la création 6 sens de la compagnie Giselle Gréaux / 2005 :
rencontre Jean Lacornerie puis participe à sa pièce Le rêve du général
Moreau / 2007 : rencontre David Bobee (groupe Rictus) puis rejoint le
spectacle Cannibales / 2008 : continue le travail avec David dans Petit frère,
forme pour deux danseurs avec Séverine Ragaigne. Rencontre également
Willi Dorner avec lequel il participe à plusieurs performances Human bodies
in urban spaces ou comment intégrer des corps à l’espace urbain. / 2009 :
toujours avec la compagnie Rictus, participe à la pièce Nos enfants nous
font peur quand on les croise dans la rue / 2010 : Réalité ajoutée, création
danse et vidéo avec le vidéaste Guillaume Ghérrak.

Rémi Darbois, jongleur
Formé au collège d’État de cirque et de variété de Kiev où il a créé un
numéro de cabaret sous la direction du professeur Yuri Pozdnyakov. Il finalise la création de ce numéro à Châtellerault dans le cadre de la formation
complémentaire professionnelle d’insertion. Il sillonne les routes d’Europe
et croise le chemin du Collectif Petit Travers.
Juliette Hulot, jongleuse
Formée aux arts du cirque pendant 3 ans à l’école supérieure des arts du
cirque de Bruxelles après un master de littérature. Elle se spécialise depuis
dans la jonglerie et rejoint le collectif après diverses expériences de scène
dont dernièrement une pièce avec Colline Sérreau.
Clément Plantevin, jongleur
Le jonglage s’impose à lui comme une évidence après plusieurs années
d’études. Suivant depuis quelques années déjà le travail du collectif Petit
Travers, la rencontre se fait naturellement. Il rejoint l’équipe des Beaux
orages (qui nous étaient promis) lors de l’été 2011.
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LA SCABREUSE
Lard

JE 28 À 22H15, VE 29 À 22H15, SA 30 À 22H15, DI 31 MARS À 20H
Jonglage-Acrobatie-Danse

Lard est un bien étrange voyage. Un poème circassien où s’ébattent
cochons et hommes dans une magnifique confusion. Une pièce de
danse, de théâtre où subsistent le groin et la soie, le burlesque et
la masse, paillettes, courbettes et distinction.. Nathan Israël & Volodia Lesluin, accompagnés de Paola Rizza, connaissent le jonglage, la
danse, le clown, la corde... Ils créent une farce, pleine de bizarreries sur
l’homme et le cochon, le beau et le laid, le propre et le sale, le pouvoir
et l’altérité.
« Lard baigne dans un univers fantastique et baroque. Les lois qui
régissent cet univers ne sont pas réalistes. Les codes sociaux sont perturbés, le rapport au temps et à l’espace ne sont pas les nôtres. Ce fantastique
offre un superbe espace de liberté. On peut tout y vivre, on peut tout y
dire sans soucis de réalisme. Le fantastique permet donc de provoquer un
dérangement et une réflexion sur notre monde.
Lard propose une esthétique baroque par ses tissus et costumes de
velours, ses « figures » musicales précieuses, soutenues par une basse
continue et stable, jonction entre contrepoint et harmonie. Mais la « baroquisation » de Lard tient également dans l’excès de préciosité, une idée
résumée par Borges : « J’appellerais baroque le style qui épuise (ou tente
d’épuiser) toutes ses possibilités et qui frôle sa propre caricature » Jorge
Luis Borges ». La Scabreuse
DISTRIBUTION
Auteurs : Nathan Israël, Volodia Lesluin, Paola Rizza. Interprètes : Nathan Israël,
Volodia Lesluin. Metteure en scène : Paola Rizza. Scénographie / costumes : Sigolène De Chassy. Création lumières : Vincent Maire. Création sonore : Ivan Roussel.
Masques : Pascale Blaison. Construction : Yan Bernard. Régie générale : Vincent
Maire. Comédien-manipulateur / Régie plateau : Pierre Gros. Régie son : Ivan
Roussel, Francisco Aray. Administration : Fred Cardon  
La-scabreuse.blogspot.com
      

Durée : 1h15

La Scabreuse © Vincent Arbelley

PARCOURS
Nathan Israël et Volodia Lesluin sortent tous deux de l’École nationale
des Arts du cirque de Rosny-sous-bois (ENACR) et du Centre national
des Arts du cirque de Châlons-en-champagne (CNAC). Nathan Israël
sort avec Lecirqle mis en scène par Roland Shön (2005) et participe à la
création des compagnies le Cheptel Aleikoum et La Scabreuse. Auteur
et interprète dans Alzeimer for All, [ TAÏTEUL ] et La mourre, Lard est sa
quatrième création au sein de La Scabreuse. Il crée Le paillasson, petite
forme d’après un texte de Louis-Combet. Volodia Lesluin sort avec Kilo
mis en piste par Jean-Pierre Laroche et Thierry Roisin (2006) puis est
interprète dans Zooo de Denis Plassard, Abiku de André Mandarino et
danseur-acrobate dans la compagnie de danse baroque L’éventail dirigée
par Marie-Genevière Massé. Il a aussi été artiste-invité à deux reprises dans
[ TAÏTEUL ] et est auteur-interprète de La mourre. Il crée The pink room
avec le soutien de la SACD (2006). Depuis plusieurs années, ils travaillent
ensemble dans plusieurs projets, en tant qu’interprètes dans Mars 2056
de Brigitte Pougeoise, en tant qu’auteurs dans La mourre. Lard est né de
la rencontre de l’homme-cochon de The pink room et de l’homme-boue
de Le paillasson.
Paola Rizza, comédienne diplomée de l’école Jacques Lecoq, metteur en
scène, et enseignante en art dramatique (école Lecoq, ENACR, CNAC…).
Co-auteur et co-metteur en scène de La mourre, elle a collaboré à toutes
les créations de La Scabreuse, et a mis en scène de nombreux spectacles,
notamment dans le secteur des arts du cirque : Apprentie compagnie, cie
Nö, Non nova (Phia Menard), les Désaccordés, …
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DISTRIBUTION

NORA CHIPAUMIRE
Miriam

JE 28 À 21H, VE 29 À 21H, SA 30 MARS À 17H15* & 21H*
1ère en France
* présence sur le plateau du compositeur / musicien Omar Sosa

Miriam Makeba fut une grande figure du féminisme et de la résistance
africaine. Nora Chipaumire, chorégraphe américaine née au Zimbabwe
rend hommage à travers elle à toutes les femmes en lutte. Avec Okwui
Okpokwasili, sa magnifique complice, elles inventent un monde entre
danse et théâtre, Afrique et Amérique où lutter, s’engager, vivre se
conjugue au féminin présent. Pour cette pièce, elles ont travaillé avec
le musicien Omar Sosa.
Avec Miriam, Nora Chipaumire crée sa première œuvre d’intrigue – une
chorégraphie très personnelle – et une performance théâtrale à la fois,
qui regorge de tensions : entre attentes du public et désir individuel, entre
objectification et domination, entre obscurité et lumière. Miriam propose
au public une expérience d’immersion, l’expérience de l’immigration, qui
stimule les cinq sens. Miriam est inspiré du milieu socio-culturel et de
l’enfance de la chorégraphe en Afrique du Sud, son exil aux États-Unis et
sa découverte solitaire de l’art. D’autres influences littéraires et légendaires
(les œuvres de Joseph Conrad et de l’écrivain zimbabwéen Chenjerai Hove ;
la vie de la chanteuse et activiste sud-africaine Miriam Makeba ; et l’iconographie chrétienne de Marie) interviennent dans l’œuvre par couches
de texte, de son et d’image qui enrichissent le mystère et le monde hanté
des créations de Nora Chipaumire.
« Dans Miriam, le public est placé très proche des danseurs physiquement, mais il est maintenu à distance par le jeu de lumière et d’obscurité.
L’obscurité était mon élément premier – comment pouvais-je travailler à
cette notion d’obscurité symbolisant l’incompréhension, sans laisser pour
autant le spectacle se dérouler dans le noir complet pendant 60 minutes ?
j’ai donc créé une mise en scène autour de la notion de visibilité partielle
et de l’obscurcissement, un jeu sur la capacité des yeux du spectateur à
se dilater et voir lorsque la lumière baisse ou s’éteint. Ici c’est la lumière
qui est autre. Une simple lampe de poche dans le noir total, des ampoules
nues, des guirlandes lumineuses et des halogènes dirigés vers le public
l’obligent à s’impliquer. En jouant avec la capacité de voir ou de ne pas voir,
j’essaye de complexifier les questions de domination en mettant en cause,
en provoquant, les traditions théâtrales occidentales. Je demande au public
d’utiliser d’autres facultés que son expérience commune du théâtre. En
tant qu’étrangère dans ce pays, je me suis adaptée grâce à ma capacité à
utiliser tous mes sens et mes intuitions. À mon tour, je demande au public
d’utiliser ses yeux, ses oreilles, sa peau, ses os, son cœur, sa tête, son nez
etc... On doit se donner tout entier à l’expérience de Miriam ».
Nora Chipaumire

Conception & chorégraphie : Nora Chipaumire. Mise en scène : Eric Ting. Compositeur et musicien : Omar Sosa. Création lumière : Olivier Clausse. Création
sonore : Lucas Indelicato. Interprétation : Nora Chipaumire, Okwui Okpokwasili.
Production : MAPP International Production. Avec le soutien de : The MAP Fund,
un programme d’aide à la création financé par the Doris Duke Charitable Foundation et The Andrew W. Mellon Foundation ; The New England Foundation for the
Arts’ National Dance Project. Avec le financement de : the Doris Duke Charitable
Foundation, The Andrew W. Mellon Foundation ; The New England Foundation for
the Arts’ Production Residency dency for Dance Program. Avec la participation
de : the Andrew W. Mellon Foundation ; The National Endowment for the Arts ;
The NPN Forth Fund ; New Music USA’s Live Music for Dance Program. Miriam
fait partie de National Performance Network (NPN). Projet de financement culturel commissionné par the Flynn Center for the Performing Arts. En partenariat
avec : the Experimental Media and Performing Arts Center (EMPAC) et le NPN.
Miriam est également commissionné par Brooklyn Academy of Music, Brooklyn /
Les Subsistances, Lyon / Clarice Smith Performing Arts Center, University of Maryland, College Park, MD. Résidences : Joyce Theater Foundation, New York City,
avec le soutien de the Rockefeller Foundation’s NYC Cultural Innovation Fund et le
Rockefeller Brothers Fund. Avec le soutien de : Les Subsistances (Lyon, France),
the Experimental Music and Performing Arts Center (Troy, NY), Brooklyn Academy
of Music (Brooklyn, NY), MASS MoCA (North Adams, MA), Centro per la Scena
Contemporanea / CSC (Bassano del Grappa, Italy).
www.norachipaumire.com

PARCOURS
Née au Zimbabwe, Nora Chipaumire réside actuellement à New York. Son
travail s’attaque aux stéréotypes sur l’Afrique et sur le corps noir en général
dans la performance, l’art et l’esthétique de ces dernières années. Elle a étudié la danse dans le monde entier. Nora Chipaumire a reçu l’Alpen Award en
2012 et en 2011, le Ford fellow pour les États-Unis. Elle a aussi reçu à deux
reprises le prix de danse et performance (Bessy Award) de New York. En
2007, pour l’intégralité de son travail avec Urban Bush Women en tant que
danseuse (2003-2008) et en tant que directrice artistique (2007-2008).
Puis en 2008, pour son travail de mise en scène et de chorégraphie sur
Chimurenga. Elle a reçu le prix Real Life AFROPOP pour sa chorégraphie
pour le film Nora. Elle a aussi été récompensée en 2007 du prix Mariam
McGlone pour les jeunes chorégraphes de la Wesleyan University Center
for the arts et une bourse de chorégraphie du MANCC en 2007-2008.
Ses pièces récentes, The Last Heifer (commandée par Danspac project
pour Platform 2012), Parallels ; Visible (commandé par Harlem Stage, 2011)
une œuvre crée pour Jokajok ! un groupe femminin du Kenya ; I Ka Nye
(2010), crée et interprété avec le chorégraphe Souleymane Badolo et le
musicien Obo Addy ; Silence / dreams (2010), crée et interprété avec Fred
Bendongue et cité comme une des meilleures performances de danse par
les critiques du New York Times en 2010 ; Lions will roar, swans will fly,
angels will wrestle heaven, rains will break, gukurahundi, créé et interprété
avec Thomas Mapfumo (meilleur performance concert et danse de 2011
selon le Post-Gazette de Pittsburgh).

Nora Chipaumire © Antoine Tente
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DENIS MARIOTTE

Minute papillon
JE 28 À 21H, VE 29 À 21H, SA 30 À 21H, DI 31 MARS À 16H30
Création & résidence

Encombrement ou richesse, comment un corps peut-il être constitué
d’empreintes différentes, reliant nos expériences passées et présentes,
nos rôles successifs et parfois simultanés ? Denis Mariotte, compositeur,
musicien, performeur construit une pièce aussi plastique que physique.
Ce compagnon d’aventures de Maguy Marin signe ici en solo une pièce
sur nos identités multiples.
« Pour explorer la matière de la pièce, je voudrais extraire des documents
sonores de leur contextes d’origine (films de fiction, films documentaires,
reportages audio...) pour en éprouver les prolongements possibles dans
des situations sur le plateau. Il s’agirait de dissocier le sonore du visuel
qui lui était originellement dédié, pour lui donner un nouvel habillage par
la présence d’un corps seul ou d’éléments visuels. Un son extrait d’une
matière filmique contient plein de sous-entendus, d’évocations, qui sont
autant de pistes à interprétations. Alors il me paraît intéressant de travailler
avec ces documents sonores comme on travaillerait dans les décors où
ils ont été enregistrés. C’est un moyen de convoquer des mondes très
variés et multiples, parfois évidents à nous faire percevoir une situation,
parfois justes évocateurs d’une atmosphère (comme quand on reconnaît
une odeur sans toutefois pouvoir nommer à quoi elle correspond). Une
deuxième étape consistera certainement à jouer avec les télescopages de
perceptions visuelles et sonores, en opérant une discontinuité narrative
des associations d’images par le montage. Travailler sur la persistance
imaginaire de ce que l’on a vu ou entendu en s’appuyant sur les différents
genres de sources sonores (fictionnelles / documentaires, contemporaines /
anciennes, universelles / particulières, signées / anonymes), à la manière de
Francis Bacon partant d’une photo en repeignant par dessus pour réaliser
sa figure. Je souhaite, pour la diffusion de la matière musicale, imaginer
un dispositif sonore adéquat car j’ai de plus en plus de mal à écouter une
musique enregistrée et non matérialisée sur scène ; je veux dire sans qu’on
voie l’appareil ou l’installation qui la produit. C’est à cette recherche que je
voudrais m’atteler afin d’en écrire une partition. » Denis Mariotte

PARCOURS
Denis Mariotte
Ses compositions musicales pour des créations avec la Compagnie
Maguy Marin sont nombreuses : Cortex (1990), Waterzooï (1993), Ram
Dam (1995), Soliloque (1996), Pour ainsi dire (1999), Vaille que vaille
(1999), Quoi qu’il en soit (1999), Points de fuite (2001), Les applaudissements ne se mangent pas (2002), Umwelt (2004, dispositif sonore pour
3 guitares), Turba (2008), Description d’un combat (2009), Salves (2010),
Faces (2011). Mais aussi pour d’autres pièces chorégraphiques et théâtrales : Made in France (Ballet National des Pays-Bas), Debout immobile
sur 3 pieds (Ivan Favier pour le ballet de l’Opéra du Rhin) et Aller retour
(compagnie A Fleur de Peau), walk talk chalk (Pierre Droulers), Odette,
apportez-moi mes morts (Gilles Pastor).
De sa pratique de compositeur-interprète s’ensuit la participation auprès
de plusieurs formations de musiques innovatrices : Chef Menteur, Dans
le décor, La Douzaine, Le miroir et le marteau. En 2004, il compose les
cantates boîtes noires. En duo, il réalise aux côtés de Maguy Marin la
pièce ça quand même (2004), et aux côtés de Renaud Golo On pourrait
croire à ce qu’on voit (2005), titre générique incluant différents chapitres
créés de résidence de travail en résidence de travail : de bons moments
(2006), quelqu’un, visiblement (2007), l’homme dans la chambre (2010).
Seul, il réalise Suite (2006), une proposition scénique et musicale autour
de la question : où va la musique à l’instant où elle ne se joue plus ? En
2009, il écrit Figures : suite et fin pièce solo incluant un travail musical
et corporel dans un dispositif plastique mobile. En 2011, il écrit la pièce
Prises / Reprises, autre pièce solo dans laquelle il fait face dans une démesure solitaire, à l’immensité brutale du monde et à la mesure de tous.

DISTRIBUTION
Solo de et avec : Denis Mariotte. Technique : Manuel Majastre. Production
déléguée : extrapole. Coproduction (en cours) : Les Subsistances (Lyon), Festival
Montpellier Danse, CCN Grenoble (accueil studio 2013), Le Bois de l’Aune (Aixen-Provence). Avec le soutien de : La Fonderie (Le Mans), Théâtre Garonne
(Toulouse), CCN Rillieux-la-Pape. Remerciements : ramdam (Sainte-Foy-LèsLyon).
Durée : 1h environ

RDV AUTOUR DE LA CRÉATION
Workshop’ brunch samedi 30 mars de 10h30 à 12h
Ateliers de pratique artistique pour tous suivis d’un brunch convivial avec
Denis Mariotte.

Denis Mariotte © Louise Mariotte
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OLIVIER NORMAND

Récital
JE 28 À 21H30, VE 29 À 19H30, SA 30 À 17H45, DI 31 MARS À 16H45
Création & résidence

Une voix ou des voies : Olivier Normand, danseur, performeur, chanteur,
revendique le choix de ne pas choisir. Il est arrivé à la danse après des
débuts dans le chant lyrique. C’est là que le trouble a commencé, fasciné
par la voix du contre-ténor Andreas Scholl. « Des professeurs m’ont
encouragé ; d’autres, au contraire, m’ont dit : tu es un homme, tu dois
chanter comme un baryton », explique-t-il. « Finalement, je suis devenu
danseur. » Avec la danseuse et chanteuse Armelle Dousset, Olivier Normand esquisse des passerelles, du masculin au féminin. Ce spectacle,
sorte de récital rêvé dans lequel Olivier Normand joue joyeusement à
basculer et bousculer les genres et les catégories musicales. Faire se
télescoper et se répondre Bizet et Michel Legrand, Fauré et Starmania,
Schubert et West Side Story.

PARCOURS
Après des études de Lettre Modernes (École Normale Supérieure), Olivier
Normand se forme à la danse contemporaine dans le cadre du programme
ex.e.r.ce (dir. Mathilde Monnier et Xavier Le Roy) au CCN de Montpellier, et
du programme Transforme à l’Abbaye de Royaumont (dir : Myriam Gourfink). Il se forme également au jeu théâtral et au chant baroque dans le
cadre des conservatoires régionaux de Montpellier. Depuis 2008, il est
interprète, entre autres, pour Mathilde Monnier, Alain Buffard, Fanny de
Chaillé, et participe aux activités de l’Encyclopédie de la Parole. En 2009 il
a réalisé à l’Université Paris 8 un mémoire de Master intitulé « Le saut de
Nijinski : un essai d’élucidation ». Il co-signe sa première pièce en 2010, ICI,
avec Mylène Benoit et crée à l’automne 2011 son premier solo : L’Artificier.

« A 16 ans, je découvre la voix du contre-ténor Andreas Scholl. Je décide
que c’est ma voix, que c’est comme ça que je veux chanter. Confusément,
je sens que cette voix me dit quelque chose de mon homosexualité, que
je commence à appréhender à cette même époque. L’avis de mon premier
professeur de chant est encourageant : je peux choisir d’être contre-ténor
plutôt que baryton, si je le souhaite. D’une certaine manière, la question
de mon orientation sexuelle est redoublée par celle de mon orientation
vocale, et à l’époque mes choix sont clairs. Durant les années qui suivent,
je rencontre plusieurs professeurs qui se positionnent variablement par
rapport à ce timbre. Certains m’encouragent dans la voix choisie, d’autres
refusent catégoriquement : « Vous êtes un mâle, il faut chanter avec votre
voix de mâle ». Certains m’assurent une carrière conséquente, pour peu
que je choisisse une voix et que je renonce à l’autre. Mais j’ai refusé de
choisir, je n’ai pas fait carrière dans le chant lyrique, je suis devenu danseur.
Ce projet est pensé comme une sorte de récital utopique, dans lequel on
jouerait à basculer et bousculer les genres. C’est à dire d’une part inventer
de nouveaux espaces où incarner le masculin et le féminin sur scène : dans
la danse, dans la voix... – Par exemple : en tant que contre-ténor et baryton,
interpréter à la fois Carmen et Don José. Faire se télescoper et se répondre
Bizet et Michel Legrand, Fauré et Starmania, Schubert et West Side Story.
Dans tous les cas, choisir de ne pas choisir. Refuser les déterminations par
défaut ou par convention en manifestant au contraire la mobilité de nos
performances identitaires, notre aptitude à faire de la musique avec nos
désirs. » Olivier Normand

Danseuse et musicienne, Armelle Dousset s’intéresse de près à toutes les
formes possibles d’expressions artistiques. Après une licence en Arts du
spectacle mention cinéma, elle intègre la Formation d’Artiste Chorégraphique II du CNDC Angers, où elle rencontre de nombreux chorégraphes
qui alimentent sa pratique et sa réflexion sur la danse (notamment
Alain Buffard). En 2009, elle part au Japon pour inventer la performance
Haigorei, solo qui tente de décortiquer les concepts de l’ombre, du double,
de la fragilité et de la vulnérabilité, qu’elle dansera dans les cabarets underground de la région de Kyôto. Parallèlement, elle poursuit son parcours de
musicienne en créant le duo Rhizottome, avec le saxophoniste Matthieu
Metzger.

DISTRIBUTION
Conception : Olivier Normand. Interprétation : Armelle Dousset et Olivier Normand. Lumière : Sylvie Mélis. Administration : Marc Pérennès. Production :
Echelle 1/1. Coproduction & résidence : Les Subsistances / Lyon. Remerciements :
CNSM Lyon.
Durée : 1h environ

RDV AUTOUR DE LA CRÉATION
Workshop’ brunch samedi 30 mars de 10h30 à 12h
Atelier de pratique artistique pour tous suivis d’un brunch convivial avec
Olivier Normand sur le chant.

Olivier Normand © Romain Etienne / item
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EXPOSITION PHOTOS
AUTOUR DE LA PERFORMANCE
A SPACE FOR LIVE ART

Opening nothing
JE 28 & VE 29 DÈS 18H30, SA 30 DÈS 15H30, DI 31 MARS DÈS 15H
Exposition

4 ANNÉES X 7 LIEUX EN EUROPE
Un dispositif expérimental retrace toutes les performances créées dans
le cadre de A Space For Live Art, réseau qui a associé sept structures
européennes dont Les Subsistances.
Activer la mémoire pour mieux la perdre : tel serait le principe de Opening nothing, une installation de boites d’archives contenant les images
précieusement choisies par chacune des équipe de programmation de
A Space For Live Art.
Membres du réseau : Les Subsistances / Lyon (France), Acción ! 08 MAD,
Madrid (Espagne), Antifestival / Kuopio (Finlande), City of Women /
Ljubljana (Slovénie), Trouble / Bruxelles (Belgique), Interakcje / Piotrkow Trybunalski (Pologne), Panorama / Hambourg (Allemagne).

« Ouvrir le rien ou l’archive mise à l’épreuve de la performance et vice et
versa. Que faire ? Ouvrir les boites au risque de voir disparaître les images
au contact de la lumière. Vous êtes curieux de vous remémorer telle ou
telle performance, tel ou tel instant vécu. Or votre geste est irrémédiable :
regarder une image c’est la faire disparaître en un seul geste. A vous de
choisir ! Vous êtes les seuls responsables de vos actes, seuls acteurs de
votre mémoire. Ouvrir le rien ou l’archive mise à l’épreuve de la performance
et vice et versa. Comment archiver la performance ? Comment donner à
voir l’instant éphémère de l’œuvre d’art en action ? Comment déjouer la
puissance de l’image d’archive ? Comment conjurer la fétichisation ? Ces
contradictions nous ont conduit presque naturellement à mettre à l’épreuve
le spectateur de la performance, à faire perdurer dans le processus même
de l’archivage l’esprit de la performance et de l’action live.
Se tenir en présence d’une archive vivante et la mettre en danger du fait
même de la consulter. A mi-chemin entre l’artiste ayant irrémédiablement
délivré sa confidence sans réitération possible et l’historien ouvrant sans
répit les boites du passé, le spectateur aura le loisir de choisir son attitude.
L’action d’ouvrir les boites contenant les images aura pour effet de les
détruire. Les photographies disparaitront sous l’effet de la lumière du jour.
Le spectateur curieux de se remémorer telle ou telle performance, tel ou
tel instant vécu va s’approprier une image et la faire disparaître en un seul
geste. Que faire ? Ouvrir ou pas les boites ? Dilemme laissant le spectateur
seul responsable de ses actes, seul acteur de sa mémoire. » Béatrice Josse,
directrice du Frac Lorraine, octobre 2011.
www.aspaceforliveart.org

A Space For Live Art © DR
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CIE EL NUCLEO

Sans Arrêt
SA 30 À 16H15 & 20H45, DI 31 MARS À 17H
Cirque-Main à main, équilibre, jonglage
De l’énergie à revendre, une virtuosité physique à toute épreuve, un
sens du public incroyable : Edward Aleman & Wilmer Marquez se sont
rencontrés à Bogota où ils ont créé des spectacles de cirque qu’ils
jouaient dans la rue. Depuis, ils se sont formés en France au Centre
National des Arts du Cirque, ont joué ensemble au théâtre avec David
Bobee (Roméo & Juliette, création 2012), mais ont gardé ce goût immodéré de moments de spectacle bluffants partagés avec le public en
toute simplicité.
DISTRIBUTION
Acrobate voltigeur : Edward Aleman. Acrobate porteur : Wilmer Marquez.

PARCOURS
Edward Aleman est né en 1985 en Colombie. Depuis tout petit, il développe un goût prononcé pour l’art et ses manifestations et en particulier
pour les arts de la scène et de la piste. Dès l’âge de 12 ans il pratique le
cirque, le théâtre et la danse. Après le bac, il étudie 2 ans l’enseignement
du sport à la faculté. Il s’investit particulièrement au sein d’associations
pour le développement des arts du cirque auprès des populations (art
engagé) et fait partie de la première compagnie colombienne de cirque
contemporain en tant qu’artiste. Avec Wilmer, ils participent à la création
du spectacle appelé DÉJÀ-VU. Suite à cette expérience professionnelle, il
intègre en 2008 la 22ème promotion de l’École Nationale des Arts du Cirque
de Châlons-en-Champagne.

Durée : 40 min

Wilmer Marquez est né en 1984 à Bogotá. De 1996 à 2000, il se tourne
vers des formations sportives comme la capoeira, la break-dance, et la
gymnastique. À partir de 1998, il se forme aux danses folkloriques et à la
danse moderne. Ses premières véritables expériences professionnelles
débutent en 2002. Il intervient au sein de la fondation « Arte en Todas
Partes » pour donner des cours de jonglage, d’acrobatie et de main à main.
Il participe en tant qu’enseignant à de nombreux projets de cirque social.
Parallèlement, il devient membre de la compagnie de cirque « La Gata
Cirko » avec laquelle il prend part à la création de DÉJÀ-VU, le premier
spectacle de cirque contemporain à avoir vu le jour en Colombie. En 2003,
il engage une formation en Licence d’Éducation Physique à l’Université
Pédagogique Nationale (Upn) – qu’il poursuit jusqu’en 2005. Il participe
également à de nombreux laboratoires de recherches (au sein de la Cie « La
Gata Cirko » et en dehors). En 2008, il intègre la 22ème promotion de l’École
Nationale des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne.
Cie El Nucleo © Romain Etienne / item
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CIE BAM

WillyGoodWood
SA 30 À 16H15 & 20H45, DI 31 MARS À 17H
Triptyque : solo de fil, solo d’acrobaties, duo acrobaties
Un homme, une femme : elle fildefériste, lui acrobate. Avec sensibilité
et humour, ils tentent complicités, interactions, oppositions, prise de
pouvoir. Deux jeunes artistes à fleur de peau qui inventent porters,
danse et acrobatie pour tenter de vivre comme ils respirent : à deux.
Après Switch présenté en 2010 aux Subsistances, la compagnie BAM
propose un triptyque de numéro de cirque, un solo au fil, un solo d’acrobaties et un duo d’acrobates accompagné en live par Jérémy Manche,
guitariste.
1/ Fantaisie de Fil, un solo de fil de fer par Natalie Good
Cette gracieuse danseuse sur son fil nous éblouie par sa légèreté. OUPS
ne vient-elle pas de glisser ? Mais elle se rattrape et nous épate. Sa main
droite prend des libertés, et la musique s’emballe à son tour et on change
de registre. C’est une jeune fille espiègle qui nous fait la grimace, nous vole
un sourire, saute sur son fil et cette fois-ci reste bien accrochée.
2/ Maniaque Acrobatique, un solo d’acrobatie par William Thomas
Que fait un homme seul dans une salle d’attente ? Que feriez-vous ?
Fredonnez, tapez du pied, laisseriez-vous votre esprit vagabonder ? Lui
aussi, ses pensées s’échappent peu à peu. Et malgré lui une acrobatie ! Il
s’empêtre et se démêle tant bien que mal de ses tics et tocs sous vos yeux.
Vous assistez à une divagation acrobatique.
3/ Un duo « WillyGood » par Natalie Good et William Thomas
Qu’est-ce qu’ils font ? Ils dansent ? Font de l’acrobatie ! Ils jouent juste, non
ils se battent ? C’est peut-être un peu de tout cela en même temps. Entre
danse, acrobatie, art martial, et portés, comme un couple de manchots qui
fait du main à main, ils s’évertuent à rentrer dans l’espace créé par l’autre
pendant qu’il fait une acrobatie. Dans ce numéro, pas de théâtre, les corps
en action racontent l’histoire de ces deux personnages qui se rencontrent,
se glissent l’un près de l’autre et explorent les possibilités.

Cie BAM © David Froemter

DISTRIBUTION
Interprètes : Natalie Good (fil de fer-acrobaties), William Thomas (acrobaties),
Jérémy Manche (guitare & musique en live). Production : Compagnie BAM. Partenaires / Soutiens : La Cascade, Bourg Saint Andéol (07), Le cirk’Eole, Montigny les
Metz (57), la ville de Corbie (80), Moselle arts vivants (57)
www.ciebam.com
Durée : 40 min
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BB. BANQUET BIQUETTE
DI 31 MARS À 13H

Banquet gastronomique**
Les jeunes cuisiniers Mathieu Rostaing (ancien chef du restaurant 126)
& Floriant Rémont (restaurant Le Potager des Halles) revisitent le banquet familial du dimanche de Pâques. Au programme, un menu autour
de la biquette sans la manger ! … Herbes revisitées, fleurs à déguster,
betteraves en croute de cendre, panna cotta au chèvre, glace au foin…
Amenez votre vin préféré et faites le découvrir à vos voisins de table !
27€ (Banquet + 1 place au spectacle de votre choix le dimanche, dans la
limite des places disponibles). Réservations obligatoires.

PAQUES Ô MÔMES
SA 30 MARS DÈS 14H30*

14h30h / 16h30 : Lectures + chasse aux œufs / 14h30 /18h30 : atelier
origami
Un samedi pour les petits consacré à Pâques sous toutes ses formes :
1 coin cocottes avec des contes de Pâques (organisé par la bibliothèque
de Lyon 1er), 1 grande chasse aux œufs, 1 atelier origami proposé par
Judith Delefosse pour créer vos animaux préférés…
Une journée réalisée en collaboration avec les Bibliothécaires du 1er arrondissement de Lyon.

CIE IL SERA UNE FOIS
L’aboyeuse de chez Hermès
SA 30 & DI 31 MARS

Cherchez l’aboyeuse, elle vous guidera parmi les différentes propositions artistiques.

LES SUBS EN LIVE !

JE 28, VE 29, SA 30, DI 31 MARS
Micro-trottoir

Coup de coeur ?... Coup de gueule ?... Tout au long du Week_End
donnez votre avis et réagissez en Live à l’événement ! Nos lycéens et
étudiants-reporters recueillent vos paroles à la sortie des spectacles
et les partagent sur le compte Twitter Les Subs en Live (@subslive).
Parallèlement, interragissez en direct avec le hastag #subslive.
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SUBS

SUBS-CIRCUIT
Itinéraire historique et artistique des Subsistances
Lancement jeudi 28 mars à 17h30
Découverte des Subsistances grâce à un dispositif numérique interactif.
Visite audio & vidéo pour smartphones & tablettes (mises à disposition
à l’Accueil / Billetterie des Subsistances) créée par les artistes multimédia Claire Glorieux & Fabrice Métais. Ce dispositif sera en libre accès
tous les jours et toute l’année.
Une visite guidée innovante
Un site web mobile développé en HTML 5 innovant par ses multiples
fonctionnalités et contenus.
La création d’une visite interactive appelée Subs-circuit entre dans une
logique de médiation, de création et d’innovation. Cette visite pour smartphones & tablettes conçue par le duo d’artistes multimédia Claire Glorieux
et Fabrice Métais associe de l’audio (cartes postales sonores, courtes interviews, visites audio, captations d’ambiance sonore), des images (historiques
et actuelles), des textes historiques (également des anecdotes historiques
et artistiques…) & des montages vidéos.
Les visiteurs peuvent ainsi se balader librement sur le site et découvrir en
11 points l’histoire riche et étonnante des Subsistances !
Publics concernés et usages
Ce dispositif s’adresse à tous les publics de manière libre et gratuite :
> Accessibilité à tous les publics, qu’il s’agisse des adolescents ou jeunes
adultes experts dans la pratique des outils mobiles comme des personnes
qui ne disposent pas d’outils technologiques.
> Personnes ayant un intérêt pour le patrimoine et l’histoire de la ville de
Lyon : nous accueillons chaque année 3.000 visiteurs durant les journées
européennes du patrimoine
> Public des Subsistances désireux d’approfondir le contenu artistique.
> Un nouveau public : spectateurs de la création contemporaine en général
> Le public déjà acquis des Subsistances (en moyenne 45 000 spectateurs
par an)
> Les visiteurs touristes à Lyon (français et étrangers), car la visite est
disponible en anglais
> Accessible aux personnes à mobilité réduite

Description des fonctionnalités
Cette technologie permet de proposer le contenu de la visite en streaming
haut débit sur un réseau local, ce qui représente un service constant, fluide
et surtout gratuit. Ainsi, pas besoin de connexion Internet, pas besoin de
couverture 3G, pas de coût de connexion auprès des opérateurs de téléphonie mobile (fort intéressant pour les visiteurs étrangers).
Subs-circuit offre une approche au-delà de l’information simplement historique : il est certes pédagogique mais tout autant être ludique, original,
étrange. Là où le regard des visiteurs s’arrête aux façades, le Subs-circuit
permet, comme une radiologie, de passer à travers les murs et de voir
au-delà !
Parcours des créateurs :
Fabrice Métais, développe 3 domaines : l’ingénierie (conception
d’installations interactives, informatique, travail du média), la philosophie (thèse en cours en phénoménologie et éthique), pratique
artistique («amour augmenté» : installations, performances, pièces
sonores, etc.). Les différentes composantes de son travail s’articulent autour d’une thématique de recherche commune : technique
et altérité, ou du rôle de la technique dans l’accomplissement du désir.
www.fabricemetais.fr/aa
Claire Glorieux, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts
de Paris avec les félicitations du jury puis du Fresnoy- Studio National
des Arts Contemporains, cette artiste plasticienne travaille principalement la vidéo et le son. Son travail tourne autour de la notion de langage, qu’il soit lié au jeu, à la pathologie, à la musique ou à l’incompréhension. Dans ses vidéos elle s’est intéressée à l’autisme, à la gestuelle,
au langage sifflé ou aux langues étrangères. Elle participe à différentes
expositions collectives et à des résidences en France ou à l’étranger.
www.claireglorieux.com

Création vidéos et audio : Claire Glorieux et Fabrice Métais. Contenu historique :
Guillaume Rouvière. Collaboration et coordination technique : Guillaume Ducongé (Audiovisit, Lyon).
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre
de l’appel à projets 2012 – service numérique innovant.
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JEUDI 28 MARS
Dès  ...   18h30

Exposition photos / gratuit

Opening nothing / A Space For Live Art

Réfectoire (sous réserve)

19h30 - 20h40

Cirque-Musique

Les Beaux Orages … / Collectif Petit Travers

Verrière

Danse-Musique

Ponder Nothing / Wally Cardona & Ned Rothenberg

Théâtre-Musique

+ Calamity Jane, lettres ... / Jean Lacornerie

21h00 - 22h00

Danse

Miriam / Nora Chipaumire

Plateau 2

21h00 - 22h00

Performance

Minute papillon / Denis Mariotte

Boulangerie

21h30 - 22h30

Performance

Récital / Olivier Normand

Hangar Jardin

22h15 - 23h30

Cirque-Danse

Lard / La Scabreuse

Verrière

19h45 - 21h15

Hangar Saône

VENDREDI 29 MARS
Dès  ... 18h30

Exposition photos / gratuit

Opening nothing / A Space For Live Art

Réfectoire (sous réserve)

19h30 - 20h30

Performance

Récital / Olivier Normand

Hangar Jardin

19h30 - 20h40

Cirque-Musique

Les Beaux Orages … / Collectif Petit Travers

Verrière

Danse-Musique

Ponder Nothing / Wally Cardona & Ned Rothenberg

Théâtre-Musique

+ Calamity Jane, lettres .... / Jean Lacornerie

21h00 - 22h00

Performance

Minute papillon / Denis Mariotte

Boulangerie

21h00 - 22h00

Danse

Miriam / Nora Chipaumire

Plateau 2

22h15 - 23h30

Cirque-Danse

Lard / La Scabreuse

Verrière

Workshops’Brunch
D. Mariotte, O. Normand & Collectif Petit Travers
Opening nothing / A Space For Live Art

Réfectoire (sous réserve)
Espace Enfance
Art & Langage (EAL)
+ Accueil & Billetterie

20h45 - 22h15

Hangar Saône

SAMEDI 30 MARS
10h30 - 12h00

Ateliers suivis d’un brunch

Dès  ... 14h30

Exposition photos / gratuit

14h30 - 16h30

Lectures, chasse aux oeufs

15h00 - 18h30

gratuit

Pâques Ô Mômes, coin Cocottes
Bibliothèque du 1er
+ atelier origami

16h15 - 17h00

Cirque / gratuit

Sans Arrêt / Cie El Nucleo

Balmes

17h15 - 18h15

Danse

Miriam / Nora Chipaumire & Omar Sosa

Plateau 2

17h45 - 18h45

Performance

Récital / Olivier Normand

Hangar Jardin

18h30 - 19h10

Cirque / gratuit

WillyGoodWood / Cie BAM

Esplanade

19h30 - 20h40

Cirque-Musique

Les Beaux Orages … / Collectif Petit Travers

Verrière

Danse-Musique

Ponder Nothing / Wally Cardona & Ned Rothenberg

Théâtre-Musique

+ Calamity Jane, lettres ... / Jean Lacornerie

20h45 - 21h30

Cirque / gratuit

Sans Arrêt / Cie El Nucleo

Balmes

21h00 - 22h00

Performance

Minute papillon / Denis Mariotte

Boulangerie

21h00 - 22h00

Danse

Miriam / Nora Chipaumire & Omar Sosa

Plateau 2

22h15 - 23h30

Cirque-Danse

Lard / La Scabreuse

Verrière

20h00 - 21h30

Hangar Saône

DIMANCHE 31 MARS PASSEZ À L’HEURE D’ÉTÉ !
13h00 - 14h30

Banquet gastronomique

BB. Banquet Biquette / M. Rostaing & F. Rémont

Les Arcades

Dès  ... 14h30

Exposition photos / gratuit

Opening nothing / A Space For Live Art

Réfectoire (sous réserve)

15h30 - 16h10

Cirque / gratuit

WillyGoodWood / Cie BAM

Esplanade

16h30 - 17h30

Performance

Minute papillon / Denis Mariotte

Boulangerie

16h45 - 17h45

Performance

Récital / Olivier Normand

Hangar Jardin

17h00 - 17h45

Cirque / gratuit

Sans Arrêt / Cie El Nucleo

Balmes

18h00 - 19h10

Cirque-Musique

Les Beaux Orages … / Collectif Petit Travers

Verrière

Danse-Musique

Ponder Nothing / Wally Cardona & Ned Rothenberg

Théâtre-Musique

+ Calamity Jane, lettres ... / Jean Lacornerie

Cirque-Danse

Lard / La Scabreuse

18h15 - 19h45
20h00 - 21h15

Hangar Saône
Verrière
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ÇA CLOCHE PRATIQUE !
BILLETTERIE

TARIFS

> Préventes jusqu’au 24 mars
En ligne : www.les-subs.com
Par téléphone : 04 78 39 10 02
du mardi au vendredi de 12 h 30 à 18 h
Sur place : 8 bis quai St-Vincent, Lyon 1er
les mercredis de 12 h 30 à 18 h
> À partir du 25 mars
Billetterie ouverte tous les jours dès 12 h 30

Spectacles
Gratuit / 7€ (tarif unique) / 5€ (Carte Subs)

VENIR AUX SUBSISTANCES
À pied : depuis les Terreaux (15 min) rejoindre le quai
St-Vincent et remonter la Saône
Station Vélo’V : Quai St-Vincent, Lyon 1er
Devant la passerelle Homme de la Roche
2 roues : parking à l’intérieur des Subsistances
Bus : C14, 19, 31, 40. Arrêt : Les Subsistances ou
Homme de la Roche
Parking : Lyon Parc Auto Terreaux

Edition limitée en prévente jusqu’au 22 mars
Workshops’Brunch
15€ (tarif unique) / 10€ (carte Subs)
Réservation obligatoire
BB. Banquet Biquette
27€ (banquet + 1 place au spectacle de votre choix,
le dimanche, dans la limite des places disponibles) Réservation obligatoire

GROUPES / STRUCTURES
Contactez le service des publics !
Enseignement secondaire & supérieur :
morgan.fraisse-laszlo@les-subs.com / 04 78 30 37 26
Structures sociales & associations :
juliette.montier@les-subs.com / 04 78 30 37 39

**Avec la collaboration de Pacoclean

*Avec la collaboration de Leonidas,
boutique Rue Victor Hugo
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