




SOMMAIRE
LE PROJET ARTISTIQUE
     L’approche chorégraphique

      L’approche musicale

LE CHOREGRAPHE
L’EQUIPE ARTISTIQUE
L’ORGANISATION :
 L’operateur

 Les partenaires

 L’interet culturel et social

 Le deroulement des ateliers

 La fiche technique

 

P  1

P 3

     P 4

P 5

P 7

P  11

P 12

P 14

P 15

P 17



Préambule
VA, VIS ET DANSE

	 Après	deux	participations	au	défilé,	cet	anniversaire	est,	pour	Souhail	Marchiche	de	la	
compagnie	Dyptik,	une	invitation	à	revisiter	l’histoire	de	l’événement.	De	l’Amérique	Latine	à	
l’Asie	en	passant	par	l’Europe,	l’histoire	de	Mr	Défilé	nous	a	fait	voyager.	Cette	année	est	une	
occasion	de	réinterpréter	ces	thèmes	en	leur	donnant	un	sens	et	une	lecture	personnelle.

	 Souhail	s’est	entouré	de	la	même	équipe	artistique	que	lors	de	ses	deux	précédentes	
participations	au	défilé.	Une	vrai	complicité	artistique	et	humaine	constitue	 le	ciment	de	
cette	collaboration.

Ces	 deux	 expériences	 «	 défilesques	 »	 nous	 ont	 permis	 de	 réintroduire	 la	 notion	 
d’événement	 participatif	 sur	 notre	 territoire.	 Les	 impacts	 induits	 par	 le	 projet	 sont	 une	
mobilisation	des	participants,	une	 irrigation	du	territoire	et	une	continuité	de	 la	pratique	
artistique	entamée	lors	du	projet.	Cet	événement	majeur	a	créé	une	dynamique	de	création	
artistique	auprès	d’un	public	très	large.
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Propos
	 Au	commencement	 :	une	graine,	 le	 rêve	un	peu	 fougueux	d’un	homme	qui	fit	 le	
pari	de	«	carnavaliser	»	la	vie.	Implantée	sur	une	terre	fertile,	elle	étendit	ses	racines	sur	
chaque	continent.	Dix-huit	ans	de	semence	où	l’espace,	le	temps,	la	fête	et	l’imagination	
firent	pousser	cet	arbre	de	vie.	

	 Poumon	 de	 la	 terre,	 cœur	 des	 villages,	 c’est	
à	 son	 pied	 que	 s’assoient	 les	 sages.	 Théâtre	 de	 la	 
rencontre,	 c’est	 autour	 du	 plus	 gros	 tronc	 que	 se 
	prennent	les	décisions.	

	 Chaque	 année	 est	 une	 nouvelle	 floraison,	 où	
l’arbre	de	vie,	inventif,	puise	en	ses	racines	la	force	d’un	
nouvel	 élan.	 Le	 travail	 porte	 ses	 fruits	 et	 les	 corps	 ne	 
souffrent	plus,	ils	dansent	et	s’élancent	inspirant	le	souffle	
de	vie.	Ils	se	lâchent	libres,	s’oxygènent	et	se	régénèrent.

	 Cette	 dixième	 année	 est	 exceptionnelle,	 l’arbre	 en	
fête	produira	lors	de	cette		récolte	un	cocktail	éblouissant	et	 
pétillant.	 Il	 nous	 offrira	 les	 danses	 fruitées,	 les	 sonorités	 
colorées	et	les	saveurs	d’amitié	qu’il	nous	légua	ces	9	dernières	 
récoltes	 pour	 que	 le	 14	 Septembre	 2014	 soit	 l’ultime	 
célébration	 où	 l’on	 cueillera	 la	 diversité	 émanant	 d’un	même	
tronc.
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Le Défilé

	 Toute	 la	symbolique	du	défilé	réside	en	cette	graine	qui	a	germé	depuis	1996.	La	 
découverte	 et	 la	 valorisation	 de	 cultures	 diverses	 ont	 fait	 la	magie	 de	 ce	 défilé.	 Il	 s’est	 
enraciné	dans	une	dimension	profondément	 interculturelle	qui	fit	sa	force	et	sa	richesse.	
A	 l’image	 de	 ces	 ramifications,	 chaque	nouvelle	 participation	 est	 un	 défi-lié	 à	 la	 genèse	
de	l’arbre.	Les	corps,	invités	de	la	fête	de	la	récolte,	danseront	les	étapes	qui	ont	marqué	 
l’évolution	de	l’arbre	:	

Graine compacte
Plantée,	recroquevillée,	pass	pass,	freez	et	effet	groupé.

Le	déploiement	ne	se	fera	qu’à	travers	la	quête	de	ce	que	l’on	a	en	soi.

Racines essentielles
Poussent,	se	développent	et	s’accrochent.

Extension	des	mouvements	et	combinaison	des	corps.
Elles	fixent,	elles	nourrissent,	font	le	lien	et	l’attachement.

Tige fragile
S’élève,	porte	et	respire	enfin	la	lumière.	
Les	corps	s’effleurent	et	se	balancent.
Oscille	et	espère	en	expirant	cet	air.

Tronc massif
Maturité,	le	centre	expose	une	imposante	verticalité.	
Corps	disciplinés,	pas	synchronisés,	le	socle	est	posé.

Branches multiples
L’unité	devient	plurielle.

Les	styles	se	ramifient	et	s’amplifient	explorant	des	univers	chorégraphiques	variés	 
Effusion	d’idées.

Bourgeons d’émotion
Explosion	de	confettis.	Vivacité	de	Broadway.	
Diversité	des	corps	en	une	évolution	multicolore

Entre	chaque	étape,	un	rayon	de	soleil,	une	goutte	de	pluie,	refrain	d’oxygène	pour	notre	
arbre	de	vie.	

	 L’anniversaire	sera	haut	en	couleur,	nous	voulons	un	défilé	peint	d’émotion.	Chaque	
couleur	a	son	champ	d’action	émotionnel.	Le	cortège	de	notre	métropole	fera	vivre	une	fête	
inoubliable	faite	de	jaune	créatif,	d’orange	sensuel,	de	rouge	énergie,	de	rose	tendresse,	de	
violet	mystérieux,	de	bleu	intellect	ou	de	vert	harmonie.	Notre	cadeau	sera	le	souvenir	de	ce	
moment	partagé	ensemble.



LE PROJET ARTISTIQUE

L’approche chorégraphique
	 Le	défilé,	c’est	le	moment	où	la	danse	entre	dans	le	quotidien	et	le	transforme.	Le	 
public	borde	 le	parcours,	 il	 est	de	chaque	côté	et	non	plus	dans	un	 rapport	 frontal.	 La	 
distance	entre	le	danseur	et	le	spectateur	n’existe	plus,	tous	deux	sont	transportés	dans	le	
même	univers,	celui	d’une	exceptionnelle	fête	de	la	récolte.	

	 Je	travaillerai	donc	sur	l’interprétation,	la	gestuelle,	le	regard,	les	attitudes…
Les	 participants	 iront	 chercher	 le	 public	 pour	 célébrer	 l’anniversaire	 de	 Mr	 Défilé.	 
L’orientation	de	la	chorégraphie	ainsi	que	le	rapport	à	l’espace	seront	travaillés	en	fonction	
de	cette	dimension	interactive	véritable	invitation	à	la	fête.
L’approche	 chorégraphique	 sera	 alimentée	 par	 une	 dimension	 théâtrale	 qui	 voudra	 
impliquer	le	public,	plus	qu’un	spectateur,	un	invité…

	 Mon	 travail	 de	 chorégraphe	 est	 d’amener	 les	 danseurs	 à	 découvrir	 les	 
formidables	potentialités	du	corps	tout	en	transmettant	ces	valeurs	:	le	dépassement	de	soi,	la	 
persévérance,	 la	rigueur,	 le	respect,	 la	solidarité	et	 l’esprit	d’équipe.	J’adapte	 l’approche	
chorégraphique	en	fonction	du	public,	de	son	niveau	et	de	ses	envies	pour	que	le	défilé	
devienne	une	aventure	 collective.	C’est	 aussi	 cela	 l’esprit	 du	Hip	Hop:	apprendre,	 suer,	
tout	donner,	pour	se	réaliser...et	en	redemander.	Pour	un	meilleur	accompagnement	des	 
danseurs,	je	projette	de	désigner	des	chefs	de	groupe,	participants	ayant	une	expérience	
de	 la	biennale	dans	 le	but	de	 les	valoriser	et	de	 les	amener	à	développer	 leur	pratique	
en	s’investissant	dans	la	création	et	la	gestion	du	défilé.	D’un	point	de	vue	technique,	ils	 
assureront	la	coordination	des	chorégraphies	et	le	bon	déroulement	de	la	marche.

MA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

 Pour	découvrir	l’univers	de	la	danse,	il	est	nécessaire	de	commencer	par	un	éveil	
musical	 à	 partir	 duquel	 se	 construit	 le	 travail	 chorégraphique.	 Il	 s’agit	 d’introduire	 la	 
notion	de	rythme	par	un	échauffement	corporel,	excellent	exercice	pour	la	motricité	et	la	 
concentration.	Ce	travail	est	d’autant	plus	intéressant	qu’il	engendre	une	écoute	active	qui	
amène	le	public	à	décoder	le	langage	musical	car	danser,	c’est	savoir	écouter.	

	 La	danse	conjugue	virtuosité	du	mouvement	et	prouesse	 technique,	créativité	et	 
dépassement	de	soi,	beauté	et	performance.	Mon	objectif	pédagogique	est	d’amener	le	 
public	 à	 prendre	 conscience	 de	 son	 corps,	 de	 sa	 relation	 à	 l’autre	 et	 à	 l’espace.	 La	 
particularité	 de	 la	 danse	 est	 d’utiliser	 notre	 corps	 dans	 toutes	 ses	 potentialités	 :	 
postures	jusqu’alors	inexplorées	par	lesquelles	il	devient	un	objet	artistique.	

Je	 proposerai,	 dans	 un	 premier	 temps,	 une	 approche	
globale	 qui	 présentera	 les	 différents	 styles	 qui	 
composent	 la	 danse	 Hip-Hop.	 Puis	 divers	 groupes	
seront	 constitués	 en	 fonction	 des	 affinités	 
particulières	 de	 manière	 à	 ce	 que	 les	 danseurs	 
s’approprient	 un	 style.	 Les	 danseurs	 seront	 
amenés	à	découvrir	un	langage	corporel	fluide,	
léger,	libéré,	le	plus	enclin	à	exprimer	la	fête	 
et	la	plénitude.
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L’approche musicale
	 La	 musique	 de	 notre	 défilé	 est	 inspirée	 des	 cultures	 afro-américaines	
des	 années	 30	 jusqu’au	 début	 des	 années	 70	 (rhythm’n’blues,	 jazz,	 swing,	
soul…)	 Un	 véritable	 mouvement	 de	 vie	 musicale	 et	 	 d’énergie	 festive	 urbaine	
et	 brute.	 Pour	 2014,	 l’idée	 est	 d’adapter,	 de	 composer	 et	 de	 créer,	 autour	 d’une	 
identité,	 faite	de	mixité	entre	de	véritables	 instruments	de	musique,	des	objets	de	 
récupérations	 et	 des	 mélodies	 (surdos,	 shakers,	 guitares,	 chants,	 bidons,	 
casseroles,	sonnailles,	cloches,	etc.).

Ma démarche pédagogique : Tout	 le	 monde	 peut	 être	 musicien	 et	
ressentir	 la	satisfaction	 immédiate	de	jouer	au	sein	d’un	groupe,	sans	solfège,	tout	
est	basé	sur	l’oralité.	Je	propose	une	prise	de	conscience	du	rythme,	une	découverte	
des	sons	qu’il	est	possible	de	produire	avec	notre	corps	et	une	adaptation	de	rythmes	
modernes	et	traditionnels.	Je	mêlerai	enfin	les	sonorités	de	véritables	instruments	de	
musique	détournés,	avec	ceux	d’objets	de	récupération

Echauffements : Chaque	 séance	 commencera	 par	 un	 échauffement	 du	
corps.	 Il	 est	 essentiel	 que	 le	 corps	 soit	 disposé	 pour	 jouer	 des	 percussions.	 Nous	 
utiliserons	des	principes	«	d’automassage	»	et	des	mouvements	articulatoires.

La marche : Le	 rythme	 et	 le	 mouvement,	 on	 peut	 parler	 ici	 de	 mémoire	
corporelle	 et	 d’acte	 chorégraphique.	 L’écoute	 des	 sensations	 par	 des	 
placements	 rythmiques	 dans	 une	 «	marche	 commune	 »,	 permet	 au	 groupe	 d’être	
soudé.	 La	 capacité	 des	 participants	 à	 danser	 leur	musique	 est	 donc	 d’une	 grande	 
utilité	 pour	 la	 cohésion	 et	 la	 précision	 musicale.	 Pour	 arriver	 à	 ce	 résultat,	 nous	 
utiliserons	toute	une	palette	de	jeux	rythmiques	basés	sur	l’écoute	de	soi	et	des	autres	
afin	que	cette	«	marche	commune	»	devienne	une	base	musicale	solide.

Le rythme : Vient	ensuite	 le	travail	du	rythme	à	proprement	parler,	 il	s’agira	de	
l’appréhender	de	manière	orale	par	des	jeux	et	des	échauffements	rythmiques.	Nous	
utiliserons	des	principes	de	questions/réponses,	d’indépendance	entre	 les	membres	
et	 de	mimétisme	en	gardant	 comme	 toile	de	 fond	 la	«	marche	 commune	».	Nous	 
travaillerons	sur	le	lâcher	prise	par	l’improvisation,	sur	les	notions	de	claves	et	de	cycles.	
Le	but	est	ensuite	d’adapter	 ces	 rythmes	 	 sur	 les	 instruments	de	percussion	et	de	 
récupération.	 Cette	 démarche	 s’adapte	 à	 tous	 les	 publics,	 elle	 permet	 d’atteindre	 
rapidement	un	plaisir	dans	le	jeu,	et	l’idée	étant	que	chacun	se	fonde	dans	une	masse	
puissante	et	porteuse.						

Instrumentation et répertoire : Certains	des	participants	auront	des	rôles	de	
solistes	pour	donner	plus	de	vie	aux	rythmes	et	à	la	création	musicale.	
La	 présence	 de	 deux	 musiciens	 professionnels	
sur	 un	 char	 viendra	 ajouter	 une	 dimension	 
moderne,	 mélodique	 et	 porteuse	 (nappe,	 
accords,	 texte).Ce	 duo	 sera	 formé	 d’une	
chanteuse	et	d’un	bassiste/guitariste/électro

P 4LE PROJET ARTISTIQUE



P 5

Compagnie 
DYPTIK

	 Souhail	Marchiche	et	Mehdi	Meghari,	 fondateurs	de	 la	compagnie,	prennent	 leurs	
racines	 à	 Saint-Étienne	 en	 1998.	 Les	 danseurs	 chorégraphes	 se	 rencontrent	 au	 sein	 du	 
collectif	Melting	Force,	dont	ils	assurent	la	direction	artistique	dès	2007.	Avec	le	temps,	leur	
style	s’affirme	pour	donner	naissance	à	une	identité	artistique	singulière	et	partagée.

	 La	 création	 de	 Dyptik	 en	 2013	 en	 est	 l’expression.	 Elle	 signe	 l’étape	 de	 la	 
maturité	 pour	 les	 deux	 artistes.	 «	 Avec	 Dyptik,	 nous	 voulons	 véhiculer	 les	 valeurs	 du	
hip-hop	 –	 respect,	 échange,	 transmission	 –	 tout	 en	 nous	 inscrivant	 dans	 une	 approche	 
professionnelle	et	artistique	de	la	discipline.»	

LE CHOREGRAPHE

Chorégraphe : Souhail MARCHICHE

 Né	en	1983	au	Maroc,	Souhail	Marchiche	aborde	la	danse	Hip-Hop	sous	son	angle	
le	 plus	 authentique,	 le	 milieu	 urbain.	 Phénomène	 de	 groupe,	 impulsion	 artistique,	 le	 
dynamisme	opère	et	lance	la	carrière	du	jeune	danseur	qui	en	quelques	années,	est	passé	
de	l’entrainement	sur	l’asphalte	aux	représentations	sur	les	planches	de	nombreux	théâtres.	
Il	participe	à	plusieurs	spectacles	comme	interprète	et	chorégraphe	:	Génération	Hip	Hop	
/	Cie	Kafig,	Magic	Dancing	/	Cie	Karine	Saporta,	Bodies	in	urban	spaces	/	Cie	Willi	Dorner,	
Révélation	/	U-NIL	/	De	la	rue	à	la	scène	/	Cie	Melting	force.	2010,	expérience	inédite,	il	
signe	 la	 chorégraphie	de	 la	biennale	de	 la	danse	de	Lyon	pour	 la	Ville	de	Saint-Étienne	
avec	 La	 Triparasundari.	 2012,	 pari	 reconduit	 voici	 L’imaginarium	 d’orpheus.	 En	 2011,	 il		 
chorégraphie	En	Quête,	pièce	pour	trois	danseurs,	sur	le	thème	du	déracinement,	où	les	
figures	 traditionnelles	 du	 hip-hop	 s’enrichissent	 de	 nouvelles	 influences.	 En	 2013-2014,	
il	 chorégraphie	 la	 nouvelle	 création	 de	 la	 compagnie	Dyptik,	 qui	 explore	 la	 question	 de	
l’identité,	 en	 collaboration	 avec	 la	 compagnie	malienne	Dogmen	G.	 Souhail	 est	 diplômé	
du	Brevet	d’aptitude	à	l’animation	socio-éducative	et	a	participé	à	la	formation	d’interve-
nants	de	danse	Hip-Hop	avec	la	D.D.J.S	de	la	Loire.	Parallèlement,	il	assure	de	nombreuses	 
formations,	cours,	stages,	master	class	et	bénéficie	d’un	enseignement	complémentaire	à	
l’INJEP,	(université	Hip-Hop).	La	transmission,	partie	intégrante	de	sa	démarche	artistique,	
vise	tous	les	publics	et	développe	des	modes	d’intervention	variés	pour	des	danseurs	qui	le	
sont	tout	autant.	Le	partage,	l’échange	et	le	développement	de		la	créativité,	constituent	les	
fondements	de	ses	diverses	interventions	chorégraphiques.	
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Assistant chorégraphe : Mehdi MEGHARI

 Né	en	1983.	La	pratique	du	sport	à	un	niveau	élevé	le	mène	à	la	danse	hip-hop.	
Interprète	 pour	 différentes	 compagnies,	 il	 est	 aussi	 l’un	 des	 chorégraphes	 /	 interprètes	
de	 Révélation/U-NIL/de	 la	 rue	 à	 la	 scène/	 Cie	 Melting	 force,	 En	 Quête/	 Cie	 Dyptik.	 
Diplômé	du	Brevet	d’État	d’Éducateur	Sportif.	Il	a	participé	à	 la	formation	d’intervenants	
de	 danse	 Hip-Hop	 avec	 la	 D.D.J.S	 de	 la	 Loire.	 Parallèlement,	 il	 assure	 de	 nombreuses	 
formations,	cours,	stages,	master	class	et	bénéficie	d’un	enseignement	complémentaire	à	
l’INJEP	(université	Hip-Hop).	 	Aujourd’hui	en	charge	du	volet	pédagogique,	Mehdi	mène	
de	nombreuses	actions	autour	de	 l’enseignement	de	 la	danse	hip	hop	et	de	ses	valeurs	
comme	Battle	of	the	Loire/	Urban	Place.	Le	binôme	étant	rodé	et	efficace,	Mehdi	viendra	 
assister	Souhail	sur	de	nombreux	projets	dont	les	différentes	créations	de	la	compagnie	et	
le	défilé	de	la	biennale	de	la	danse	2010	et	2012.



L’assistant Musique : Aziz Mahtat

 Aziz	découvre	la	musique	par	la	batterie	et	les	percussions	ainsi	que	les	musiques	
improvisées,	et	 le	jazz.	Il	étudie	ensuite	en	faculté	de	musicologie.	C’est	à	cette	période	
qu’il	rencontre	le	cirque	et		le	théâtre	de	rue	où	il	développera	son	travail	dans	les	styles	
brésiliens	et	afro-brésilien.Il	approfondit	ses	connaissances	à	l’école	nationale	de	musique	
de	Villeurbanne	en	percussion	afro-cubaine.	 	Il	 travaille	avec	de	grands	maîtres	tels	que	 
Orlando	Poléo,	Alberto	Villareal,	Olivier	Peysson,	Puntillita,	et	Areski	Hamitouche.	 Il	 sera	
initié	aux	tambours	Bâta,	ainsi	qu’à	de	nombreux	styles	de	la	musique	afro-cubaine	pour	la-
quelle	il	exprime	une	grande	sensibilité.	Très	attaché	à	l’apprentissage,	il	développe	avec	le	 
percussionniste	Franck	Desmurs	une	pédagogie	pour	 faciliter	 l’apprentissage	du	 rythme.	 
Passionné,	ouvert	sur	sa	pratique,	il	a	su	marquer	de	son	sceau	l’ensemble	des	projets	aux-
quels	il	a	participé...

Directeur musical : Franck-Olivier Desmurs

 Né	 en	 1979	 artiste	 percussionniste,	 compositeur	 attiré	 par	 le	 rythme,	 il	 joue	
diverses	 percussions	 depuis	 1995.	 Sa	 sensibilité	 aux	musiques	 traditionnelles	 l’amène	 à	
se	former	aux	percussions	afro-cubaines	et	afro-brésiliennes.	Il	 intègre	différents	projets	 
professionnels	depuis	2001,	dans	lesquels	le	ressenti,	le	groove	et	l’improvisation	tiennent	
une	place	centrale.	Ces	projets	l’amèneront	à	se	produire	sur	diverses	scènes	et	festivals.	
	 En	 2005,	 il	 crée	 la	 compagnie	 La	 BAROUFADA	 dont	 il	 assure	 la	 direction	 
artistique	 et	 qui	 rassemble	 un	 collectif	 d’une	 vingtaine	 d’artistes	 aux	 qualités	 et	 aux	 
influences	 diverses.	 Plusieurs	 projets	 	 de	 créations	 et	 de	 rencontres	 naîtront	 de	 cette		 
démarche	 artistique	 (groupe	 de	 percussions	 de	 rue,	 de	 récupération,	 création	 et	 direc-
tion	musicale	sur	 le	défilé	de	 la	biennale	de	 la	danse	de	Lyon,	spectacle	de	percussions	 
corporelles,	 etc.).	 Aujourd’hui,	 il	 développe	 les	 percussions	 sur	 objets	 et	 rythmes	 
corporels	et	anime	de	nombreux	stages	et	ateliers	dans	divers	lieux	et	pour	divers	publics.	
Ce	parcours	l’a	amené	à	collaborer	ou	à	être	formé	par	des	artistes	tels	que	Javier	Campos	
Martinez,	Coceila	Ikken,	Sebastian	Quezada,	Orlando	Poléo,	Leela	Petronio	et	d’autres...Ses	
influences	sont	éclectiques	et	ouvertes.	
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Musique Compagnie 
la BAROUFADA
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Artiste musicien : Jean Adam

	 Multi	 instrumentiste,	 il	a	suivi	une	formation	de	percussions	classiques	au	CNR	de	
Saint	Etienne	jusqu’à	l’obtention	de	son	DEM	en	2006	puis	son	perfectionnement	en	2009,	
et	a	pris	des	cours	de	batterie	à	 l’école	Agostini	de	Villeurbanne.	 Il	a	 fait	ses	premières	
armes	sur	scène	avec	 le	groupe	stéphanois	Sofa	So	Good	dans	 lequel	 il	était	batteur,	et	
a	accompagné	le	rappeur	Fisto	en	tant	que	batteur/DJ.	Il	a	également	réalisé	des	bandes	
sons	 pour	 la	 plasticienne	 Annick	 Picchio	 et	 pour	 le	metteur	 en	 scène	Gilles	Granouillet.	 
Autodidacte,	il	joue	de	la	guitare	et	des	machines	dans	le	groupe	de	Dub/Rock	Sedjem	ainsi	
que	dans	le	duo	Obstynato,	accompagnant	la	compagnie	de	théâtre	Lalala	Chamade	pour	
leur	 création	Pinnocchio.	 Il	 travaille	 avec	 la	 compagnie	 La	Baroufada	depuis	 sa	 création	
comme	bassiste	et	percussionniste.	

Artiste Chanteuse : Aurélie Nadia-Pirrera

	 Chanteuse,	danseuse,	comédienne	et	percussionniste,	Aurélie	est	aussi	titulaire	d’un	
DEM	(Diplôme	d’Etudes	Musicales)	en	chant-musiques	actuelles.	Elle	enseigne	le	chant	et	
la	percussion,	évolue	au	sein	de	plusieurs	projets	musicaux	comme	la	Baroufada,	Heiwa	
Daiko…mais	aussi	dans	la	danse	avec	la	compagnie	Azanie	et	enfin	dans	le	théâtre	avec	
la	 compagnie	 Salon	 Marengo	 (Le	 malade	 imaginaire)	 et	 la	 LISA	 (ligue	 d’improvisation	 
stéphanoise).	



La plasticienne : Laurence Bayol

	 Elle	 officie	 sous	 le	 pseudonyme	 d’H2O.	 Comme	 cet	 élément,	 elle	 s’applique	 à	
prendre	 la	 forme	de	 son	 contenant	 et	 elle	 s’implique	 à	 travers	 une	douce	 fragrance	 de	 
poésie,	 un	brin	 de	 fantaisie,	 un	 souffle	 créatif.	Depuis	 environ	quatre	 dizaines	 d’années	
elle	creuse	quelques	sillons	à	 la	surface	de	 la	 terre.	Nomade	par	définition,	elle	s’infiltre	 
discrètement	dans	 les	 lieux	et	 les	projets	qui	 l’invitent	à	 la	fluidité.	Son	travail	se	définit	
à	 travers	 un	 prisme	 curieux	 réunifiant	 les	 techniques	mixtes	 dans	 la	 récupération	 et	 le	 
détournement	d’objets.	«Rien	ne	se	perd,	rien	ne	se	crée,	tout	se	transforme.»	Illustrations,	
mise	en	relief	de	décors	et	d’univers,	appropriation	de	l’espace	à	découvrir	et	à	investir,	elle	
fait	le	choix	de	laisser	flotter	l’imaginaire	au	fil	de	la	réalité.
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La costumière : Corinne Lachkar

	 Née	à	Tananarive,	Corinne	Lachkar	amorce	un	parcours	artistique	en	1985	à	Paris	
chez	Dorothée-Bis,	Fourrure	Revillon,	Henri	Le	Parc…	Puis	elle	naviguera		dans	les	coulisses	
de	théâtres,	concerts	et	salles	de	spectacles.	Sept	années	passées	à	la	compagnie	Zanka	
lui	permettront	de	travailler	 les	gros	volumes	sur	structures	et	échassiers.	Puis	dix	ans	à	
l’atelier	Dac	o	Dac	lui	permettront	de	parfaire	ses	connaissances	en	arts	plastiques	et	de	les	
marier	avec	les	costumes	lors	de	nombreux	spectacles	de	compagnies	de	danse,	théâtre	et	
rue.	Dans	ces	ateliers	elle	accompagne	et	valorise	les	personnes	en	les	encourageant	à	se	
dépasser	par	le	biais	de	la	création	et	la	réalisation	de	costumes	ou	d’accessoires	…
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 L’OPERATEUR

 La ligue de l’enseignement	 s’inscrit	 comme	acteur	 local,	national	et	européen,	
aux	côtés	des	partis	politiques	et	des	syndicats,	comme	troisième	pilier	de	la	démocratie	
participative	qu’est	le	monde	associatif.
Depuis	ses	origines,	la	Ligue	de	l’enseignement	s’évertue	à	mettre	en	œuvre	les	conditions	
de	la	reconnaissance	du	rôle	des	associations	dans	le	dialogue	civil	et	social	pour	que	les	
citoyens	continuent	à	pouvoir	s’associer	librement	et	construire des solidarités dans un 
but	autre	que	le	partage	des	bénéfices.

	 La	 Ligue	 entend	 ainsi	 participer	 au	 haut	 niveau	 de	cohésion sociale auquel	 les	
habitants	de	France	et	d’Europe	aspirent,	par	la	qualité	de	ses	réponses	éducatives,	sociales	
et	culturelles.	Et	donner	des	réponses	de	qualité,	c’est	une	façon	pour	la	Ligue	de	défendre	
la	laïcité,	principe	constitutionnel	et	garantie d’un « vivre-ensemble » harmonieux.

	 Dans	la	Loire,	la	fédération	départementale	est	organisée	en	services.	Œuvrant	dans	
le	domaine	éducatif,	associatif	et	médico-social,	la	fédération	départementale	emploie	150	
personnes	et	fédère	400	associations	ligériennes	(plus	de	26.000	adhérents).	Dans	le	do-
maine	associatif	et	culturel	stéphanois,	la	fédération	regroupe	plus	de	150	associations	sur	
la	métropole.

	 L’	 association,	 reconnue par ses partenaires	 (ARS,	ministères,	 conseil	 général	
et	régional,	collectivités	territoriales)	dispose	de	toutes	les	garanties	de	stabilité quant	à	
son	fonctionnement.	Sa	santé	financière	lui	permet	de	répondre	en	minimisant les coûts 
de	 gestion	 des	 différents	 secteurs	 et	 en	 garantissant	 une	 transparence	 dans	 l’utilisation	
des	financements	alloués	à	chaque	projet.	La	qualification	des	personnels	administratifs	et	 
gestionnaires assure une réponse et un suivi efficace des	 actions	 engagées.	
La disponibilité	des	services	permet	d’apporter	une	réponse	rapide	aux	sollicitations	et	
besoins	de	ses	partenaires	publics	et	privés.

La Coordination : Aziz Khalil

	 Aziz	est	à	l’origine	de	la	première	participation	de	la	ville	de	Saint-Etienne	au	défilé	
de	la	biennale	de	la	danse	de	Lyon	en	2010.	Il	a	coordonné	ce	projet	en	étant	le	catalyseur	
des	énergies	et	des	envies	de	l’équipe	artistique.	Il	a	également,	coordonné	de	nombreux	
projets	en	collaboration	avec	 les	 compagnies	qui	ont	participé	au	défilé.	 Il	 a	une	bonne	
connaissance	du	milieu	associatif	et	culturel	de	la	métropole	stéphanoise,	ce	qui	représente	
un	atout	dans	la	mise	en	œuvre	du	projet	en	direction	des	structures	de	proximité.
Aziz	 est	 un	 acteur	 culturel	 de	 l’agglomération	 stéphanoise,	 il	 s’est	 investi	 durant	 de	 
nombreuses	 années	 dans	 le	 développement	 de	 la	 culture	 hip-hop.	 Il	 a	 été	 à	 l’initiative	
de	multiples	 projets	 lorsqu’il	 travaillait	 à	 la	MJC	 des	 Tilleuls	 :	 organisation	 de	 projets	 à	 
l’international,	mise	en	réseau	d’acteurs	associatifs	et	culturels…
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LES PARTENAIRES, LES PUBLICS MOBILISES

LES PARTENAIRES FINANCIERS : 
Ville	de	Saint-Etienne
Ville	de	Firminy

Ville	de	Saint-Chamond
Conseil	Général	de	la	Loire
Saint-Etienne	Métropole

LES PARTENAIRES DE MOBILISATION :

	 En	 amont	 de	 cette	 candidature,	 nous	 allons	 rencontrer	 les	 responsables	 des	 
structures	 citées	 ci-dessous	 pour	 évoquer	 ensemble	 le	 partenariat	 que	 nous	 pourrions	
construire	dans	le	cadre	de	notre	participation	au	défilé.	Ces	structures	sont	affiliées	à	la	
Ligue	de	 l’Enseignement	et	pourraient	 impliquer	 leur	public	 jeune	dans	ce	projet	via	 les	
ateliers	 danse	 et	musique,	mais	 aussi	 leur	 public	 adulte	 dans	 le	 cadre	 des	 ateliers	 arts	 
plastiques	et	costumes.
 

Saint-Etienne : 																		Amicale	Laïque	Michelet	
Amicale	Laïque	Chapelon	

Amicale	Laïque	de	Beaubrun	
Amicale	Laïque	de	Côte-Chaude	
Espace	Loisirs	Montchovet	

ALCPM	(Amicale Laïque	Citoyenne	pour	Montreynaud)	

La	ville	de	Firminy	est	partenaire	du	projet	et	souhaiterait	impliquer	l’ensemble	des	structures	
jeunesse	de	son	territoire	en	mettant	à	disposition	les	moyens	humains	et	matériels	nécessaires.

Firminy :																			Centre	d’animation	de	Firminy-Vert
Maison	Pour	Tous

Centre	Social	du	Soleil	Levant
Centre	Social	de	Sous-Paulat

 

Nous	avons	également	rencontré	 l’ensemble	des	responsables	des	équipements	culturels	
qui	sont	membre	du	réseau Loire en Scène.
 

La ville de Saint-Chamond est	également	partenaire	avec	les	mêmes	orientations.

 

 

 

 

Le Centre Culturel de la Ricamarie	est	également	partenaire	dans	la	mobilisation	de	ses	
publics	autour	du	défilé.
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LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET DE CRÉATION :

	 •	L’Opéra	Théâtre	de	Saint-Etienne	avec	ses	ateliers	costumes	et	décors
	 •	Le	Fil,	Salle	des	Musiques	Actuelles	et	Contemporaines	pour	la	sonorisation	de	notre	défilé
	 •	Le	Théâtre	Libre	par	le	biais	de	son	atelier	costumes

LES ATELIERS À LA MAISON D’ARRÊT DE LA TALAUDIÈRE :

Corinne	Lachkar	intervient	régulièrement	à	la	maison	d’arrêt	depuis	sa	collaboration	lors	du	
défilé	de	la	biennale	de	la	danse	de	2010	avec	Saint-Etienne.	Les	détenues	réaliseront	des	
accessoires	pour	les	costumes.	Nous	mettrons	en	place	une	rencontre	entre	les	détenues	et	
l’équipe	artistique	pour	démystifier	le	processus	de	création	artistique.
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L’INTERET CULTUREL ET SOCIAL

Nous	avons	souhaité	donner	une	dimension	métropolitaine	à	ce	projet.	Pour	ce	faire,	nous	
avons	rencontré	 les	élus	et	 techniciens	de	trois	villes	de	 l’agglomération	:	Saint-Etienne,	
Firminy,	Saint-Chamond,	le	but	étant	de	développer	un	projet	culturel	et	participatif	sur	un	
axe	Ondaine	/	Saint-Etienne	/	Gier.

Le	défilé	de	la	Biennale	de	la	Danse	représente	un	projet	fédérateur	pour	l’agglomération.	
Il	générera	des	participations	diverses	des	habitants	et	associations	de	la	métropole.	Ces	
interactions	auront	lieu	grâce	au	travail	partenarial	mené	depuis	de	nombreuses	années	par	
l’opérateur	et	les	compagnies	(Cie	Dyptik,	Cie	La	Baroufada	).

Un	tel	projet	lancera	des	dynamiques	sur	les	territoires	afin	de	provoquer	la	rencontre	entre	
des	habitants	issus	de	quartiers	différents.	Nous	mettrons	également	en	place	un	comité	
de	pilotage	au	plus	tôt	avec	les	structures	socioculturelles	de	l’agglomération,	les	chefs	de	
projets	CUCS,	les	services	des	villes	partenaires.

L’objectif	 est	 la	mixité	 sociale	grâce	à	un	outil	 formidable	 :	 la	pratique	artistique.	Notre	
projet	pour	la	biennale	s’inscrit	dans	cette	démarche	:	créer	du	lien	entre	des	personnes	
avec	 des	 profils	 différents	 :	 âges,	 catégories	 sociales,	 valides,	 handicapés,	 salariés,	 
personnes	en	recherche	d’emploi,	dans	un	dispositif	d’insertion...

Mais	 aussi,	 créer	 de	 la	 rencontre	 entre	 les	 différentes	 structures	 de	 l’agglomération	 :	
centres	sociaux,	maisons	de	quartier,	amicales	laïques,	centres	culturels,	théâtres…	Ce	qui	 
permettra	aux	publics	de	découvrir	des	lieux	de	diffusion	culturelle.

En	ces	temps	où	le	vivre	ensemble	est	bousculé,	nous	voulons	réintroduire	à	notre	échelle,	
des	valeurs	de	solidarité,	de	partage	et	de	tolérance	en	prônant	l’acceptation	de	l’autre	avec	
ses	différences		(sociales,	physiques,	géographiques).

«	La	culture	ne	se	réduit	pas	à	sa	dimension	artistique	mais	englobe	tout	ce	qui	permet	
aux	 individus	d’appréhender	 le	monde	et	 les	rapports	sociaux,	de	se	construire	et	d’agir	
individuellement	et	collectivement.	L’accès	à	l’art	et	à	la	culture	est	un	droit	fondamental	
qui	contribue	à	la	formation	du	citoyen	et	constitue	un	garant	pour	la	démocratie	comme	
énoncé	dans	la	loi	d’orientation	de	1998	relative	à	la	lutte	contre	les	exclusions.	»

Le	 développement	 durable	 tient	 une	 place	 centrale	 à	 travers	 la	 récupération	 de	 maté-
riaux	pour	 la	 réalisation	des	costumes	et	des	chars.	Une	mise	en	 réseau	d’un	circuit	de	 
récupération	sera	mise	en	place	par	la	plasticienne,	Laurence	Bayol,	qui	a	développé	depuis	
de	nombreuses	années	des	partenariats	d’échange	ou	de	don	de	matières.

La	 biennale	 est	 une	 aventure	 artistique	 qui	 demeure	 formidablement	 humaine.	 Nos	
expériences	 de	 2010	 et	 2012	 ont	 convaincu	 que	 les	 liens	 qui	 se	 créent	 durant	 les	 
répétitions	 sont	 susceptibles	 de	dynamiser	 le	 territoire	 local	 en	donnant	naissance	à	de	
nouveaux	élans	artistiques.
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LE DEROULEMENT DES ATELIERS
DANSE / MUSIQUE

Ces	ateliers	auront	lieu	simultanément	dans	un	espace	commun	afin	de	pouvoir	effectuer	
des	filages	avec	l’ensemble	de	l’effectif	et	aussi	de	rassembler	tous	les	participants	au	défilé	
lors	des	repas	et	ainsi	créer	du	lien.

Nous	avons	prévu	de	réaliser	une	répétition	par	mois	et	par	territoire	de	janvier	à	mars	avec	
les	participants	de	chaque	territoire.

Firminy	:	vendredi		24	janvier et 7	février
Saint-Etienne	:	samedi	25	janvier et 	8 f®vrier
Saint-Chamond	:	samedi	25	janvier et 8 f®vrier

Les	répétitions	suivantes	se	dérouleront	avec	l’ensemble	des	participants	en	un	même	lieu :

   1er et 15 mars / 12,	28,	29,	30	avril	/
24 et 31	mai /	14, 21 et 28 juin / 30 ao¾t / 5 et 12 septembre 

Ce	qui	représente	un	volume	horaire	de	100h	de	répétition	en	danse	et	en	musique.

LES ATELIERS COSTUMERIE ET ARTS PLASTIQUES

Ces	ateliers	permettent	aux	participants	qui	ne	souhaitent	pas	défiler	ou	qui	ne	peuvent	
pas	 s’engager	 de	 manière	 régulière	 et	 planifiée	 sur	 le	 projet	 de	 pouvoir	 apporter	 leur	 
savoir-faire,	leur	temps	à	la	réalisation	des	chars	et	des	costumes	dans	un	cadre	beaucoup	
plus	souple.
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DES DÉFILÉS SUR DES TERRITOIRES

Construire	 un	 projet	 d’une	 telle	 ampleur	 est	 aussi	 l’opportunité	 de	 réaliser	des défilés 
dans les villes participantes (répétitions publiques).	 Nous	 proposons	 dans	 les	
rues	de	créer	une	mixité	des	publics,	une	rencontre	des	différents	quartiers	autour	d’un	 
événement	festif	et	fédérateur.	

Des	répétitions	générales	auront	lieu	sur	les	trois	territoires	en	:
Juillet	à	Saint-Chamond	/	Septembre	à	Saint-Etienne/	Octobre	à	Firminy	
Ceci	permettra	aux	participants	de	chaque	ville	de	pouvoir	illustrer	le	travail	qu’ils	auront	
réalisé	pendant	plusieurs	mois	devant	leurs	familles	et	leurs	amis.

Cette	démarche	continue	après	le	défilé	avec	les	deux	collectifs	qui	ont	été	créés	suite	à	nos	
deux	participations	à	travers	des	déambulations	réalisées	dans	l’espace	public.
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LA FICHE TECHNIQUE

Défilé de la biennale de la danse 2014
« Va, Vis et Danse »

CHORÉGRAPHE : 
Souhail	Marchiche,	Compagnie	Dyptik

ASSISTANT CHORÉGRAPHE : 
Mehdi	Meghari,	Compagnie	Dyptik

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE :
Musique :	Franck	Desmurs,	Compagnie	La	Baroufada	assisté	de	Aziz	Mahtat

Costumes :	Corinne	Lachkar
Plasticienne :	Laurence	Bayol

Les artistes « chars » : Jean	Adam	et	Aurélie	Nadia-Pirrera,	Compagnie	La	Baroufada

COORDINATION : 
Aziz	Khalil 

L’OPÉRATEUR :
Ligue	de	l’enseignement

Nadia	Guenni
6	rue	Buisson

42000	Saint-Etienne
Tel	:	04	77	49	54	85

jeunesse42@laligue.org

TERRITOIRE :
Saint-Etienne	Métropole
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Il faudra de la fougue, de l’audace et une belle part de rêve,
Oser s’y aventurer et accepter de se révéler...

Effusion d’idées, explosion colorée... 
Nous célèbrerons sa dixième édition.

Mesdames, messieurs,
danseurs, danseuses,

musiciens, musiciennes,

Vous êtes tous chaleureusement invités à l’anniversaire de 
MR Défi-lié

Le 14 Septembre 2014 dès 14H30 à Lyon

ENSEMBLE FAISONS DE NOS SOUVENIRS UN INSTANT INOUBLIABLE




