COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 18 septembre 2018

LA MÉTROPOLE DE LYON SOUTIENT
LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS DU TERRITOIRE
La Métropole a décidé lors d’un vote au Conseil de la Métropole du 17 septembre
d’apporter son soutien à trois évènements culturels métropolitains :
-

le Festival Karavel (danses urbaines),

-

le Festival Sens Interdits (théâtre politique international),

-

la Biennale Hors norme (art brut).

Le choix d’accompagner ces évènements culturels, au caractère métropolitain affirmé, s’est
fait au regard des critères que la Métropole fixe dorénavant dans le cadre de l’octroi de
subventions :
-

un déploiement dans plusieurs communes de la Métropole, favorisant ainsi le
sentiment d’appartenance, la circulation des publics et la coopération entre les lieux,
une programmation qui fait dialoguer les artistes du territoire avec la scène
nationale et internationale,
un modèle économique qui repose sur les financements croisés de plusieurs
partenaires publics et une capacité d’autofinancement,
des disciplines culturelles et des esthétiques artistiques différenciantes sur le plan
national,
une certaine antériorité, prouvant la pertinence des événements et leur capacité à
rencontrer un public.

Pour ces trois festivals, il s’agit d’une reconnaissance métropolitaine après quelques années
d’existence qui permet une pérennisation, et une plus grande implication territoriale.
La Métropole de Lyon soutient d’ores et déjà 4 festivals de rayonnement national et
international, que sont Les Biennales de la Danse et d’Art contemporain, les Nuits de
Fourvière et le Festival Lumière. Hormis ces grands événements au rayonnement
international, « la Métropole souhaite aussi accompagner des événements dont l’existence
révèlent des pratiques esthétiques différentes qui s’adressent à de nouveaux publics et
essaiment sur plusieurs communes de la métropole en favorisant la circulation des publics
entre l’Est et l’Ouest , le Sud et le nord » a estimé le président David Kimelfeld.
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FESTIVAL KARAVEL
Festival annuel de danse hip hop organisé par l’association Pôle en scènes (née de la fusion
en 2016 de l’espace Albert Camus et du centre chorégraphique Pôle Pick à Bron)
12ème édition du 10 octobre au 4 novembre 2018 (www.festivalkaravel.com)
Directeur artistique : Mourad Merzouki
Fréquentation croissante depuis sa création avec près de 10 000 spectateurs en 2017 (+20%
par rapport à 2016)
Pour la 3ème année consécutive, le festival Karavel s’associe au festival Kalypso, également
dédié aux danses urbaines et dirigé par Mourad Merzouki en tant que directeur du centre
chorégraphique national de Créteil. Ce partenariat permet de croiser les programmations et
de mieux accompagner le travail de création et de diffusion des artistes, faisant de ces 2
festivals réunis le plus important événement dédié aux danses urbaines en Europe.
37 compagnies pour 52 représentations, dans 19 lieux de la Métropole sur 9 communes
(Bron, Lyon, Caluire et Cuire, Dardilly, Décines Charpieu, Limonest, Mions, Rillieux-la-Pape et
Vaulx-en-Velin) et 3 lieux en Région (Miribel, musée Gallo-romain de Saint Romain en Gal et
Aurillac).
Propositions de nombreuses rencontres, ateliers et activités pour les scolaires
Renforcement du volet professionnel et des coopérations avec d’autres festivals de danses
urbaines en Europe et en France
Subvention de fonctionnement d’un montant de 15 000€ au profit de l’association Pôle en
scènes pour l’organisation du festival Karavel 2018, dont le budget s’élève à 303 700€.
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FESTIVAL SENS INTERDITS
Biennale de théâtre international, dirigée par Patrick Pénot, construite autour des questions
de mémoires, d’identités et de résistances.
6e édition : du 16 au 27 octobre 2019 (http://www.sensinterdits.org/)
A chaque édition : une vingtaine de compagnies du monde entier, pour environ 40
représentations dans la Métropole de Lyon et la Région.
En 2017, ce festival a proposé 21 spectacles pour 48 représentations dans 13 lieux de la
Métropole (Ateliers Frappaz à Villeurbanne, théâtre de Givors, Pôle en scènes à l’occasion
d’un partenariat avec le festival Karavel, théâtre des Célestins, Les Subsistances, théâtre des
Asphodèles, TNG, L’Élysée, Maison de la Danse, théâtre de La Renaissance à Oullins, le
Radiant-Bellevue à Caluire et Curie, théâtre de Vénissieux, théâtre Jean Marais à Saint Fons).
Le fil rouge de la programmation 2019 reposera sur 3 thématiques : le travail, l’exil et les
femmes, à travers, notamment, 3 focus géographiques : le théâtre mexicain, le théâtre russe
et le théâtre polonais. Par ailleurs, la pré-programmation prévoit déjà des spectacles
burkinabé, belgo-serbe, bosniaque et rwandais. Enfin, au moins 3 spectacles dans l’espace
public seront proposés, en partenariat avec les Ateliers Frappaz.
Programmation complétée d’expositions, films, débats et rencontres, ateliers de pratique
artistique et projets participatifs.
Coopérations avec de nombreux partenaires associatifs, universitaires et culturels du
territoire, ainsi qu’avec des théâtres et compagnies à l’international.
En amont et en aval, organisation de tournées nationales et internationales de spectacles
programmés
Fréquentation 2017 : plus de 12 000 spectateurs.
Subvention de fonctionnement en 2018 de 20 000€, annualisée au regard de la continuité
de l’activité de l’association entre 2 éditions, pour un budget prévisionnel du festival 2019 de
872 890€.
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BIENNALE HORS NORME (BHN)
Biennale d’art brut, organisée par l’association La Sauce Singulière, présidée par Guy
Dallevet.
8e édition : 15 jours fin septembre - début octobre 2019
(http://www.art-horslesnormes.org/)
Dès sa 1ère édition, la BHN a investi différents lieux non dédiés à l’art, tels que foyers de
sans-abris, hôpitaux, écoles ou centres sociaux, pour créer des rencontres inédites et des
dialogues entre œuvres d’art, artistes et visiteurs. Outre les expositions, la BHN propose des
spectacles, performances, conférences, tables rondes et ateliers.
En 7 éditions, la BHN a exposé plus de 1 000 artistes du monde entier dans près de 200 lieux
de la Métropole et de la Région, contribuant ainsi au rayonnement de la Métropole tout en
étant un événement fortement ancré dans son territoire. Cette 7ème biennale Hors normes,
qui s’est tenue du 29 septembre au 8 octobre 2017, a accueilli près de 21 000 visiteurs.
En plus des expositions : spectacles, performances, conférences, ateliers, dans une
cinquantaine de lieux de la Métropole et la Région
En amont : organisation d’ateliers et mobilisation de différents partenaires en France et à
l’étranger.
Subvention de fonctionnement pour 2018 de 10 000€. Compte-tenu de l’activité de
l’association entre 2 éditions de la biennale, la Métropole souhaite annualiser son soutien à
l’association pour l’organisation de cet événement.
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