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PRÉSENTATION
Acordanse est de retour en 2019 pour sa 11ème édition ! Les 3 
et 4 juillet prochains, le festival plein-air de toutes les danses 
reprendra ses droits dans le 8ème arrondissement de Lyon, place 
Latarjet. Au programme, deux soirées gratuites de spectacles 
et de danse. La première verra s’affronter des équipes de hip-
hop pour un battle de haut vol. La seconde sera ponctuée par 
de nombreux spectacles et créations avec de belles invitations 
au cirque cette année. Et pour conclure en beauté, le public sera 
entraîné dans un bal chorégraphié hip-hop !

Les 2 soirées seront présentées par un MC d’exception, auteur, 
compositeur et speaker : MC Philémon !
Préparez-vous ! Philémon débarque sur Acordanse. Homme de 
scène hors pair, roi du freestyle et de l’improvisation, il éclabousse 
de sa classe les cérémonies et événements par sa voix hypnotique, 
ses rimes aiguisées et son sens du rythme.

100m2 
 

de scène  
en plein-air 

60 
artistes  

et danseurs
par soir 

800 
spectateurs 

par soir
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MERCREDI 3 JUILLET
Dès 19h30
DÉFI CHORÉGRAPHIQUE
Soirée dédiée à la danse Hip-Hop sous toutes ses formes avec des 
battle (deux contre deux et special kids), des shows chorégraphiques 
et des surprises forcément «trop stylées». Break mais aussi Popping, 
House, Krump, Locking, New Style, la danse Hip-Hop est aujourd’hui 
multiple et cette soirée est l’occasion d’en découvrir, ou redécouvrir, 
toutes les facettes.
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Afreekop
Ce groupe hyper dynamique et adepte des 
danses afro et hip-hop qui se démarque 
par sa forte identité féminine est le digne 
représentant de la jeune scène lyonnaise.

Badland crew
Ce groupe issu du centre Urban Arts et 
adepte du locking vous fera reprendre goût 
à la magie de la funk !

Compagnie les Rameaux
Rameaux, c’est Omar en verlan. Omar que 
l’on ne présente plus. Une démonstration 
entre émotion et ressenti pour ce senior old 
school !

 
Shine Crew
Cette formation mixte qui comprend de 
nombreux membres va nous envoyer dans 
tous les sens . Il n’y a plus qu’à s’accrocher !

 
Alistyle and C
Une autre formation, aux nombreux 
danseurs, pleine de surprises !

MERCREDI 3 JUILLET | LA PROGRAMMATION
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JEUDI 4 JUILLET
Dès 19h30
SPECTACLES | CRÉATIONS | BAL
Place aux créations et à la danse sous toutes ses formes : classique, 
contemporaine, urbaine, et qui flirte parfois avec le cirque et les arts 
de la rue. Sur scène, ce sont plus de 60 artistes qui généreusement 
font battre les cœurs des spectateurs. Et lorsqu’à la nuit tombée 
l’invitation est faite au public de se lever pour danser, c’est toute la 
place qui vibre et se met en mouvement.
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PROFIL BIS
Compagnie Lignes Urbaines
Profil Bis raconte le parcours de cinq danseuses 
issues d’un cycle académique, évoluant désormais 
au sein d’une culture urbaine. De la petite fille qui 
rêve de s’égarer dans un monde meilleur au sien, à 
la femme accomplie qui se nourrit des contrastes 
que la vie lui offre, le circuit qui les rassemble est des 
plus intéressants voire surprenants. Nous souhaitons 
mettre en avant le langage des cultures hip-hop et 
académique, ainsi que leur capacité à être interprétées 
universellement, de manière variée et personnelle. 

JEUDI 4 JUILLET | LA PROGRAMMATION - partie 1 -

THE BOX AND THE ALCHEMIST
Constant Bankoué
Il s’agit de mettre en scène un personnage qui vit un 
cheminement, qui tend à s’affranchir de ses réflexes, de 
ses routines, pour vivre une métamorphose. Affronter 
les craintes qui viennent avec l’idée du changement, 
de la perte de repères, de l’inconnu.
« Me sentant confiné dans ma technique hip-hop, je me 
suis lancé, il y a 4 ans, dans l’exploration de techniques 
de percussions corporelles. Cette approche me 
conférait une certaine liberté, car il ne s’agissait plus 
seulement d’être au contrôle de ses mouvements, 
mais également de devenir le métronome de l’action. 
Je voulais aborder le lâcher prise et la liberté de 
mouvement dans une forme nouvelle. »

GUESS WHO’S BACK
Compagnie Karma
Un retour dans les années 90 juste pour le plaisir ! 
L’époque colorée de la super nintendo et du walkman. 
La compagnie vous propose une Immersion dans l’âge 
d’or du hip-hop «peace, love, unity, and having fun».

Karma est une jeune compagnie de danse lyonnaise 
créée en 2017 par Sithy Ros et Constance Besançon.
Une compagnie pour deux chorégraphes avec deux 
univers différents liés par une philosophie commune 
: Le karma qui représente la somme de ce qu’un 
individu a fait, est en train de faire et fera.
Elles présenteront, pour la première fois à Acordanse 
un extrait de leur spectacle Guess whos’s back.
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JEUDI 4 JUILLET | LA PROGRAMMATION - partie 2 -

SIRTAKI
Les danseurs de la Formation I.D
Chorégraphie : Aurélien Kairo (Cie De Fakto)
Rond comme un grand soleil méditerranéen, le corps 
léger, la chorégraphie vous propose une revisite 
hip-hopée d’un grand classique : le sirtaki. Fusion 
de vocabulaire, joie sautillante et crescendo sont de 
mise. La musique et la danse du sirtaki ne sont-elles 
pas entraînantes et divines ? Sans doute à l’origine une 
danse pour célébrer la vie.

QUELQUE CHOSE DE MELODY 
NELSON 
Compagnie De Facto
Serge Gainsbourg disait « L’amour est un poison 
violent, une drogue à ne pas dépasser la dose ». Cette 
interprétation vous propose un conte dansé à la fois 
rock, dramatique et moderne inspiré principalement 
de l’œuvre de « Melody Nelson ». Le spectateur 
revisitera cette histoire hypnotique, l’accident, 
l’amour, l’ambiance de Melody Nelson. Une mise en 
scène faite pour perdre intelligemment le spectateur, 
afin de surprendre même ceux qui connaissent très 
bien l’histoire de Serge Gainsbourg.

ENTRE-TEMPS (TITRE PROVISOIRE)

Compagnie La Triochka
Clémence, Alice et Marianna sont un trio féminin de 
portés acrobatiques, colonnes à trois et jeux icariens 
formé à partir du projet PDF (portés de femmes), 
lui-même fondé sur l’idée de femmes portées par 
des femmes. Elles présenteront un numéro de jeux 
icariens créé spécialement pour l’occasion.
« Entre-temps, numéro de jeux icariens » 
Instabilités, rires et chutes. Les relations affleurent et 
évoluent à l’affût d’un équilibre. Entre-temps est la 
recherche d’une respiration commune, d’une manière 
de faire ensemble. Et qu’importe le chemin…

DEUX 2NDE DOUBLE
Compagnie Curlux Elite
Deux 2nde Double est un duo féminin porté par deux jeunes 
danseuses. Les interprètes se cherchent et se questionnent sur 
leur place en tant que danseuse et en tant que femme dans le 
milieu de la danse et plus spécifiquement du hip-hop. Com-
ment exprimer sa féminité quand les codes et les mouvements 
ont été conçus par des hommes ? Comment s’affirmer ?
Cette recherche d’identité est un voyage intérieur pour les deux 
jeunes femmes souhaitant se découvrir pour mieux se révéler. 
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L’ART DE L’INCLUSION
Compagnie Relevant
Ce sont des habitués du festival, formés dans le 
8ème arrondissement de Lyon, ce groupe de jeunes 
danseurs et danseuses lyonnais a été remarqué par la 
Maison de la Danse (Lyon 8 également).

Il s’agit d’un collectif de danseurs mixte issus de la 
culture urbaine qui pratique non seulement la danse 
mais l’expression corporelle, le théâtre, dans un propos 
qui allie danse et comédie.

JEUDI 4 JUILLET | LA PROGRAMMATION - partie 3 -

EN-CORPS
Compagnie Terra Mater
Danse et naissance d’individus pluriels. De corps 
mêlés, emmêlés, compacts au sein de la matrice, les 
corps se mettent en mouvement puis se séparent 
pour se retrouver et danser. 

Ici la mise en mots est une mise en corps où les mots 
sont l’architecture de la danse et la danse un commun.

ON APPREND PAS À [...] À FAIRE 
DES GRIMACES
Compagnie Lioness Buckness / Krump féminin
Ce trio de Krump féminin lyonnais est un projet 
fondé sur la création de liens entre les différentes 
Krumpeuses à Lyon, en France et plus loin encore.
Leur propos, militant et féministe, révolté, puissant et 
instinctif, vise à réveiller et faire grandir la buckness 
de chaque lionne. Des labb, des sessions, des battles 
qui mettront en avant les femmes et qui permettront 
d’avoir des moments de rencontres et d’échanges 
plus riches les uns que les autres.

BAL HIP-HOP CHORÉGRAPHIÉ
> EN CLÔTURE DU FESTIVAL

Avec les danseurs de Pôle en Scènes
Après les spectacles, c’est au public d’enflammer la 
piste. Les danseurs de Pôle en Scènes, accompagnés 
d’un DJ, vous embarquent dans un bal aux couleurs 
du hip-hop : généreux et survolté. Une façon ludique 
et amusante d’entrer dans la danse.



APPEL AUX BÉNÉVOLES
La réussite de cette 11ème édition du Festival Acordanse repose 
sur l’engagement, le cœur et la sueur de tous : professionnels, 
amateurs, bénévoles. Ces deux jours de festival dédiés à la danse 
se déroulent autour d’une scène en extérieur, d’une buvette, de 
stands, de convivialité et de rencontres. Si vous êtes champion(ne) 
de la tireuse, que les installations montage et démontage ne vous 
font pas peur, si le barbecue et les grillades n’ont plus de secret 
pour vous, rejoignez notre équipe dynamique et festive !

Merci de nous contacter à l’adresse email suivante :
mediation@mjclaennecmermoz.fr
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CONTACTS

Contact programmation
Géraldine Lopez
Médiatrice culturelle à la MJC Laënnec-Mermoz
mediation@mjclaennecmermoz.fr
04 37 90 55 97

Contact communication
Thomas Anoto
Chargé de communication à la MJC Laënnec-Mermoz
communication@mjclaennecmermoz.fr
04 37 90 55 92

ORGANISATEURS

PARTENAIRES

MJC LAËNNEC-MERMOZ 
21 rue Genton, Lyon 8 
04 37 90 55 90 
www.mjclaennecmermoz.fr

MJC LAËNNEC-MERMOZ CENTRE SOCIAL LAËNNEC CENTRE SOCIAL MERMOZ

CRÉDITS PHOTOS

FAD. - Julie Cherki - Aurélien Kairo - Objectif Image Lyon - Maison de la Danse



Rendez-vous 
les 3 et 4 juillet
Place Latarjet !
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