PROJETS PARTICIPATIFS PASSÉS

Dites Rillieux
Projet de création chorégraphique participative pour les habitants de Rillieux-la-Pape
L’identité d’une ville est constituée par tous ceux qui la traversent. Ce sont leurs
humanités, leurs échanges et leurs imaginaires qui lui donnent vie.
Avec le projet Dites Rillieux, le CCNR/Yuval Pick propose aux habitants de Rillieux-la-Pape de participer à un projet de création inspiré des sons et des musiques de leur ville.
À partir d'une matière sonore enregistrée et transformée par Wilfrid Haberey, un
groupe de 19 participants, guidée par Émilie Szikora, traverse un procédé de
création chorégraphique qui s’appuie notamment sur les danses d'ensemble issues de différentes cultures.
Il s’agit d’une aventure humaine et collective qui met en oeuvre l’effort commun
à construire et rêver ensemble.
Dites-Rillieux, c’est 25 jours d’ateliers et de répétitions entre septembre et avril
2016 et 3 représentations publiques au CCNR.
Suite au succès rencontré par le projet, celui-ci a été reconduit en 2017. Deux
représentations au CCNR ont été organisées, ainsi que des ateliers et rencontres. Les créateurs et participants du projet ont pu partager leur expérience
lors d’une matinée à l’EHPAD Bon secours de Rillieux-la-Pape et d’un aprèsmidi au studio avec un groupe de femmes en insertion (projet en partenariat avec
la MJC Ô Totem et le Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles).
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« On creuse, on ouvre les yeux sur cette ville comme des archéologues qu’on
aurait posés là et qui, ensemble, chercheraient la danse d’ici. Une danse des espaces. Les espaces de la ville, les espaces entre nous. Inventer une danse traditionnelle de Rillieux. Comme si ça faisait 1000 ans qu’elle était dansée ici alors
que c’est juste nous qui venons de l’inventer. On pourrait la danser les yeux fermés. On pourrait la dicter. »
Emilie Szikora
Interprétation :
Kelly Abankasse, Naouar Abdelhai, Gisèle Amiot, Kheira Baa, Adeline Bedok,
Christine Dusart, Marijo Faure, Amélie Ferrand, Romain Gillet, Stéphanie Jouan,
Paul Magdinier, Elodie Morelon, Martine Mourey, Elvis Oussou, Christine Padou,
Maïna Padou, Françoise Pinot, Nadjima Saidou, Nicolas Tran, Raphaëlle Vivien.
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