DÉFILÉ DE LA BIENNALE DE LA DANSE
13e édition AFRICA 2020
Dimanche 13 septembre 2020

Le Défilé de la Biennale de la danse, événement au rayonnement régional et
national, est une parade chorégraphique objet et support de rencontres, de
partage, de citoyenneté, une célébration des pratiques amateurs dans ce qu’elles
ont de plus noble : la qualité artistique au service de l’inclusion sociale, l’implication
des citoyens dans l’espace public par un geste artistique.
Le Défilé constitue un formidable terrain d’expérimentations permettant au plus
grand nombre de prendre une part active et visible à la Biennale de la danse. Des
citoyens de tous âges découvrent, participent et se forment auprès d’artistes et de
professionnels du spectacle pendant plusieurs mois (de janvier au jour de
l’événement).
La diversité des partenariats sur les territoires (structures socio-culturelles,
équipements culturels, collectivités, établissements scolaires, maisons de
retraite, foyers d’hébergement…) est garante de la diversité et de la mixité des
publics mobilisés.

Une attention particulière est portée à la participation
des jeunes.

RETOUR SUR … LE DÉFILÉ 2018 À L’ÉCOLE !

L’édition 2018, « UN DÉFILÉ POUR LA PAIX »,

a rassemblé près de 4000

participants de la Métropole lyonnaise et de toute la Région. Encadrés par 250
artistes, ils ont défilé devant 250 000 spectateurs sur le parcours et 260 000
téléspectateurs sur France 3.
48 projets ont été portés par des équipes éducatives de 40 établissements
scolaires de la Région : 22 écoles, 12 collèges, 6 lycées.
1516 élèves ont travaillé avec les artistes du Défilé, 480 ont rejoint les répétitions
et 435 ont défilé dans les rues de Lyon.
Des élèves de Bron, Feyzin, Lyon 7 e, Saint-Fons, Vaulx-en-Velin, Vénissieux,
Villeurbanne, de la Communauté de Commune du Bugey Sud (Ain) ont pu bénéficier
d’ateliers danse, slam avec les artistes, contribuer à la confection des costumes et
des chars, rencontrer les équipes artistiques du Défilé, suivre en tant que
photographes ou reporters le projet de leur territoire, travailler autour de la
thématique de la Paix.

Une dizaine de ces projets a été financée par la DAAC de
l’Académie de Lyon.

PROJETS D’EAC AUTOUR DU DÉFILÉ DE LA
BIENNALE 2020

La 13ème édition du Défilé aura lieu le 13 septembre
forts de la saison Africa 2020 portée par l’Institut
résonance avec une forte présence d’artistes africains
19e Biennale de la danse, qui se déroulera du 10 au 27

2020 et sera l’un des temps
français. Le Défilé sera en
dans la programmation de la
septembre 2020.

Le Défilé AFRICA 2020 sera une invitation à découvrir des mondes artistiques
venus d’un autre continent et à entrer dans la danse ! Une invitation à la beauté de
la diversité et à regarder le monde en mélangeant les points de vue, celui des
artistes français et africains.
Des artistes du continent africain seront en résidence sur le territoire régional pour
la création de cette grande parade chorégraphique dans les rues de Lyon,
permettant de nouer une collaboration dans les domaines de la musique, de la
danse, du char ou des costumes.
Les territoires porteurs de projets dans l’académie de Lyon sont :
- Bron
- Châtillon s/ Chalaronne, Divonne-les-Bains
- Feyzin, Vaulx-en -Velin, Pierre-Bénite
- Lyon 8e, 3e, 7e
- Neuville s/ Saône, Lyon 5e et 9e
- Rillieux-la-Pape
- Saint-Etienne Métropole
- Villeurbanne

Les organisateurs et les équipes artistiques du Défilé proposent aux établissements
scolaires de ces territoires de co-construire des projets d’éducation artistique
et culturelle autour du Défilé. Le lien fort à l’Afrique et au métissage semble
particulièrement porteur pour imaginer ces projets.
Les champs susceptibles d’être explorés sont nombreux : danse, arts du cirque,
musique, chant, mais aussi réalisation de costumes, d’accessoires, de chars,
photographie, travail journalistique…

Ces projets peuvent impliquer des classes et/ou des élèves volontaires, se dérouler
sur le temps scolaire et/ou péri-scolaire, se construire entre plusieurs
établissements scolaires du territoire. Ils peuvent aller d’un travail de sensibilisation
jusqu’à la participation au Défilé dans les rues de Lyon.
La DAAC, la Métropole de Lyon et la Région pourront accompagner
financièrement les établissements scolaires qui souhaiteraient mettre en
œuvre des projets d’Éducation Artistique et Culturelle autour de ce Défilé.
Sont concernés les collèges et lycées des territoires cités. Un appel à
projet spécifique est mis en place, sur le site de la DAAC jusqu’au 7/10/19.

> http://daac.ac-lyon.fr/aap_biennale19 <

Pour en savoir plus, contactez Anouk Médard, chargée de mission Danse
et Arts du Cirque à la DAAC (anouk.medard@ac-lyon.fr)

