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pArteNAires de LA MAisoN de LA dANse soUs L’égide dU CLUB eNtreprises : 
agence Immobilière Mercure Rhône alpes, allianz, atelier d’architecture Hervé Vincent, caisse d’Epargne Rhône-alpes, crédit agricole centre-Est,
coFElY GDF sUEZ, Pitch Promotion

E D N European
Dancehouse
Network

SAbURo
TeShigAwARA
24 - 26 ocT.
mirror
and music
8 danseurs

La rencontre rare du maître japonais et de la sensibilité de la 
musique de l’Europe du XVIIe siècle. 

Extraits : À Contre Danse de Davy Brun  
et Zombie Aporia de Daniel linehanRetrouvez de nombreuses ressources vidéos 

pour approfondir le spectacle

gUeRRy - 
RocAiLLeUx
8 - 10 noV.
Solonely

Le ToboggAn 
DÉcineS

Entre rire et larmes, burlesque et absurdité de la condition 
humaine, les inséparables créateurs se retrouvent en face à face.

concoURS [Re]connAiSSAnce 2012
veNeZ NoMBreUX et pArtiCipeZ AU proChAiN CoNCoUrs [re]CoNNAissANCe 2012 !

la quatrième édition du concours se déroulera avec douze nouvelles compagnies en compétition 
vendredi 23 novembre à 18h30 et samedi 24 novembre à 17h30 

à La rampe à échirolles (38)
Plus d’informations sur www.reconnaissance-danse.fr

www.letoboggan.com   -   location : 04 72 93 30 14

Le ToboggAn / DÉcineS

[re]connaissance des pairs, des critiques, du public sur une idée de la Maison de la Danse – Lyon et du Pacifique | cDc – grenoble 
les 20 partenaires du concours [re]connaissance : Maison de la Danse - lyon (69), le Pacifique | cDc - Grenoble (38), le cnD centre national de la danse - Pantin (93),  
le Toboggan - Décines (69), Hexagone, scène nationale de Meylan (38), château-Rouge - annemasse (74), le Dôme Théâtre scène conventionnée d’albertville 
(73), Danse à lille - Roubaix (59), l’avant-scène - cognac (16), Micadanses / Faits d’Hiver - Paris (75), l’Échangeur cDc scène conventionnée - Fère-en-
Tardenois (02), onYX la carrière-saint-Herblain (44), l’amphithéâtre - Pont-de-claix (38), Théâtre scène conventionnée du Val d’orge - Brétigny (91), centre 
culturel andré Malraux-Vandoeuvre-lès-nancy associé au ccn Ballet de lorraine (54), Théâtre de Vanves (92), IaDU Initiatives d’artistes en Danses Urbaines (75), 
Malandain Ballet - Biarritz (64) / le temps d’aimer la danse (Festival) (64) - la Rampe scène conventionnée - Échirolles (38), la ccas caisse centrale d’activités 
sociales du Personnel des Industries Électrique et Gazière. avec le soutien de la DGca (Direction Générale de la création artistique), de la DRac Rhône-alpes  
et de la Région Rhône-alpes.



personnelles, les différents visages que nous présentons. 
Crossroads tente de proposer un langage commun au sein 
d’une cacophonie gestuelle, un langage qui se veut à la 
fois lisible et unique. (Amala Dianor)

Danseur hip hop né à Dakar, Amala dianor se forme au 
cnDc d’angers. Il est ensuite engagé comme interprète 
par des chorégraphes aux univers très différents (hip 
hop, néoclassique, contemporain) tels que Régis obadia, 
abou lagraa, Farid Berki, Françoise et Dominique Dupuy, 

 cRoSSRoADS 
 
Investir l’énergie hip hop dans une exploration de 
mouvements contemporains. Déstructurer les codes des 
diverses disciplines. Se servir d’un matériel chorégraphique 
riche, divers, précis pour hybrider les danses. crossroads 
est un carrefour, le théâtre d’une esquisse de la matière 
danse, sans artifice, avec seulement le mouvement 
et ses multiples combinaisons. crossroads est aussi 
une réflexion sur les rapports humains, les trajectoires 

Roland Petit, Georges Momboye et Emmanuel Gat entre 
autres. au cours de ces années, amala construit son 
écriture : il passe d’une technique à une autre avec une 
impressionnante virtuosité, mais c’est la rencontre de ces 
mondes qui l’attire. Il chorégraphie (ou co-chorégraphie) 
et danse avec le collectif cdansc plusieurs pièces : 
Tranches de vie (2005), Lun@.rêves (2006), Engin Ar 
(2008), Rareté (une commande de suresnes cité Danse 
en 2008). En 2012 il crée Crossroads, une pièce pour 
cinq danseurs, métissant les langages chorégraphiques.

 concURSUS 
 
La pièce prendra la situation même du concours comme 
objet… Le parti-pris consistera à « jouer le jeu du 
concours » en temps que tel, c’est à dire à en explorer le 
dispositif particulier, à analyser les situations qu’il induit 
pour exploiter le potentiel émotif issu de leur mise en 
tension. (Davy Brun)

Danseur et chorégraphe, davy Brun s’est formé au 
conservatoire national de Région à lyon, puis est entré à 
l’école de Danse de l’opéra de Paris avec son maître, Max 
Bozzoni. les huit années passées au Ballet de l’opéra de 
lyon et les trois années au Ballet du Grand Théâtre de 
Genève lui ont permis de travailler avec les plus grands 
chorégraphes contemporains : Jirí Kylián, Mats Ek, Trisha 
Brown, william Forsythe, nacho Duato, Maguy Marin, 
Philippe Decouflé, Mathilde Monnier. Il s’oriente ainsi vers 
un fort désir de vivre d’autres expériences en free-lance 
et de créer ses propres chorégraphies : Ando en 2006 
pour le centre chorégraphique de Valencia en Espagne, 
Pointless Monkey en 2007 pour le conservatoire national 
supérieur de Musique et de Danse de lyon, Nosotros en 
2008 pour la Move à Zaragoza, À Contre Danse en 
2009 pour sa propre compagnie, Curse en 2010 pour 
la Bouandedance company à Portland, Soldaten en 
2011 pour le Ballet de Mainz. En mars 2012, Davy Brun 
crée Christoffa, pièce pour six danseurs, au Toboggan/
Décines en coproduction avec la Maison de la Danse.

 being TogeTheR wiThoUT Any voice   

Dans cette pièce chorégraphique, quatre danseurs 
naviguent entre dix différentes sortes de configurations 
sociales muettes. La manière dont ils interagissent 
(ou évitent toute interaction) est familière et en 
même temps paradoxale. Leur mouvement est fait de 
répétitions appuyées et cependant ils l’abandonnent 
aisément pour quelque chose de nouveau. Ils agissent 
de manière assurée et volontaire et pourtant les scènes 
semblent se succéder de façon aléatoire. Ils apparaissent 
simultanément comme un groupe soudé et comme un 
conglomérat d’individus disparates. Qui sont ces êtres sur 
scène ? Créatures sociales, créatures familières ? Les deux ?
(Daniel Linehan)

né en 1982 à seattle, daniel Linehan a développé 
sa pratique d’artiste chorégraphique pendant quatre 
ans à new York, notamment avec Miguel Gutierrez 
et le Big art Group, Mark Haim and wil swanson.
Il collabore avec Michael Helland pour de nombreux 
duos présentés à new York, Philadelphie, Montréal.  
Directement admis en cycle de Recherche à P.a.R.T.s.,  
il vit depuis lors à Bruxelles. Daniel linehan a créé le 
solo Not About Everything en 2007 et le duo Montage 
for Three en 2009. En 2011 il crée Zombie Aporia au 
KunstencentrumVooruit de Gent. la pièce sera présentée 
dans de nombreux festivals en Europe. Il créera en 
octobre prochain sa prochaine pièce Gaze is a «Gap is 
a Ghost» à anvers. Daniel linehan est artiste associé au 
desingel d’anvers pour cette saison et sera en résidence 
à l’opéra de lille à partir de janvier 2013.

 à PRoPoS DU SPecTAcLe
les trois courtes pièces présentées dans ce programme ont été primées lors de la troisième édition du 
concours [re]connaissance en 2011 à château-Rouge à annemasse, parmi douze propositions. Prix du 
jury ou prix du public, ces trois œuvres sont présentées cette saison dans les structures partenaires de  
[re]connaissance, soit une tournée de douze dates. la Maison de la Danse et le Pacifique I cDc à Grenoble sont 
à l’initiative de cette aventure qui permet à de jeunes 
artistes déjà repérés de rencontrer des publics, amateurs 
de danse contemporaine ou novices. Pour les créateurs, 
c’est un véritable soutien à la diffusion de leur œuvre, 
pour les publics, c’est une belle immersion dans la 
création actuelle.

 PALMARÈS 2011
> 1er prix du Jury : Daniel linehan
> 2ème prix du jury : amala Dianor - collectif  cdansc
> 1er prix du public : Davy Brun - cie ando
> prix du CCAs : Mitia Fedotenko - cie autre Mina

Spectacle présenté en coréalisation 
avec le Toboggan / Décines

LAURÉATS [Re]connAiSSAnce 2011
croSSroaDS / AMALA diANor - CoLLeCtif CdANsC (15 MiN)

chorégraphie Amala dianor - assistante chorégraphie rindra rasoaveloson - Danseurs Amala dianor, Brice Jean-Marie, pansun Kim, 
françois przybylski et simone rizzo - Musiques eric Aldéa, ivan Chiossone - lumières tom Klefstad - Production Collectif CdansC
coproduction : le Parc de la Villette (wIP Villette), la Maison Folie wazemmes - lille et le ccn de créteil  
avec le soutien du centre national de la Danse - Pantin (résidence de recherche), du cnDc d’angers (accueil studio), de la Maison Folie Moulins (accueil studio), de la 
Région Pays de loire, de la DRac Pays de loire et du conseil Général 49 
Première le 18 avril 2012 – Festival Hautes Tensions – Parc de la Villette

concUrSUS / dAvy BrUN - Cie ANdo (15 MiN)

chorégraphie davy Brun - Pièce pour 3 danseurs du cnsMD de lYon : Côme Calmelet, Chloé Beillevaire, thomas demay - 
lumière Magali Larché - Musique frédéric Chopin

BeinG toGether WithoUt anY Voice / dANieL LiNehAN (25 MiN)

chorégraphie daniel Linehan - Danseurs daniel Linehan (en alternance avec steven Michel), Anne pajunen, Michael helland,  
Anna Whaley - lumières Joris de Bolle 
Production : P.a.R.T.s. (Brussel, BE) 
Diffusion Damien Valette & Belgium caravan Production


