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DANSER SANS
FRONTIÈRES
L’association « Danser Sans Frontières » a pour vocation de créer des projets qui proposent
un lieu de partage et de rencontre par la danse. En 2014, l’association crée le groupe
DSF : un ensemble de jeunes danseurs et danseuses amateurs de Rillieux-la-Pape. Ce
projet est né afin d'édifier un cadre de rencontre et de coopération artistique entre des
jeunes venant de différents milieux socio-culturels. Par la danse ils découvrent la possibilité
de s’exprimer, de partager et de créer ensemble.
Le groupe DSF fait partie du projet « Passerelles 2018 », une création chorégraphique
entre jeunes danseurs rilliards et jeunes danseurs israéliens, dirigée par Yuval Pick,
directeur du Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape. Le projet trouvera son
accomplissement à Haïfa en Israël au mois de juillet et lors de la 18e Biennale de la danse
de Lyon en septembre 2018.

En complicité avec le CCN de Rillieux-la-Pape

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Direction artistique : Sharon Eskenazi
Interprétation : Kelly Aba Nkasse, Myrena Angol, Matthieu Daly, Thais
Desveronnieres, Sofiane Distante, Eddy Djebarat, Romain Gillet, Antoine Laval,
Nadjima M’Changama, Elvis Oussou, Jérôme Oussou, Clémence Padou, Lina
Rahal, Isabelle Nadjoua Saidou, Nadjima Saidou, Nicolas Tran

Switch – 18h45 (20’)

Let’s – 19h15 (10’)

Chorégraphie : Jérôme Oussou

Chorégraphie et interprétation : Thaïs Desveronnieres et
Jérôme Oussou

Danseurs : Le groupe DSF
Musique live : Madijuwon (Alexandre Ladour)

Musique : Heart - Beytone (2008) ; Création musicale :
Antoine Laval

Switch est un ensemble de plusieurs
tableaux qui illustrent sur scène le lien qui
existe entre nous, les danseurs du groupe
DSF. Mettre en avant notre solidarité et
montrer qui nous sommes tout en conservant
notre identité Hip-Hop.

Ils marchent... Ne savent pas où le
rythme de leurs pieds les mèneront, se
laissent surprendre, se laissent tenter. Et
peu importe où ce jeu, dont les rôles et
les règles ne sont pas (pré)définis, les
entraîne : ils y vont.

The Box – 19h45 (15’)

À vos marques – 20h (10’)

Chorégraphie et interprétation : Le collectif Crazy Moves

Chorégraphie : Thaïs Desveronnieres

Musique live : Antoine Laval, Léo Riou, Anthony Dupuy

Danseurs : Le groupe DSF
Musique live : Antoine Laval

Le collectif « Crazy moves » explore le
domaine de l’inconnu. Que se passe-t-il
chez une personne lorsqu’elle est face à
l’inconnu ? Se méfie-t-il ? Est-elle curieuse ?
Des questions qui nous viennent souvent
en tête...

Prêts ? C’est parti, entrez vous aussi dans
ce vague plateau de jeu. Mettez votre
sérieux de côté deux minutes, et laissez la
spontanéité de l’instant vous surprendre.
Personne ne connait l’issue, mais après
tout ce n’est qu’un jeu, alors sourions, et
engageons-nous pleinement et avec toute
notre humanité dans la partie !

L’Association Danser Sans Frontières bénéficie du soutien de la Ville de Rillieux-la-Pape, du CGET, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de la Fondation BNP Paribas.

