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JEUDI 31 MAI 2012 

CRÉATION URBAINE AUTOUR DE LA GARE DE PARIS LYON À PARTIR 
DU 1ER JUIN 

Les voyageurs de la gare de Paris Lyon et les habit ants du quartier pourront profiter de 3 
représentations du spectacle « LIEU d’ÊTRE » de la compagnie de danse Acte, se déroulant ce 
week-end place Henri Frenay.  

La place s’anime autour de la danse vendredi 1er juin, à 19h00, samedi 2 juin à 19h00 et dimanche 3 juin à 
15h30, dans le cadre du festival « Entrez dans la danse Fête de la danse » organisé par Mouvance d’Arts. 
D’une durée d’une heure, mêlant jazz, rock, électro et des sons plus ethniques, la représentation de ce 
spectacle inédit à Paris se décompose en 3 actes :  

� « Une fresque humaine aux balcons » : les danseurs se dévoilent sur les balcons des habitants de 
l’immeuble donnant sur la place Henri Frenay.  

� « Les tablées » : les artistes se retrouvent sur la place autour de grandes tablées pour refaire le 
monde autour d’un grand repas de quartier, en s’entourant de figurants-complices, eux-mêmes 
habitants ou non. 

� « La voltige aux façades » : ne tenant qu’à un fil, il s’agit pour les acrobates d’escalader les 
immeubles. 

LA COMPAGNIE ACTE 

La chorégraphe, Annick Charlot, a eu l’idée de ce spectacle original en 2008 et 2009, en réalisant une 
création urbaine : « Journal du dehors » associant 5 danseurs et 120 habitants du 8ème arrondissement de 
Lyon. Cela marque les fondements du spectacle proposé sur le parvis de la gare de Lyon, créé et présenté 
lors de la Biennale de Lyon en septembre 2010 : « LIEU d’ÊTRE, Manifeste chorégraphique pour l’utopie 
d’habiter ».  
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GARES & CONNEXIONS, RÉVÉLATEUR DE CULTURE EN GARES 

Gares & Connexions, 5ème branche SNCF en charge des 3000 gares françaises, a pour ambition de faire 
des gares des lieux de vie au cœur de la ville et se veut au plus proche des voyageurs. Ouvrir les gares à 
la culture et la faire partager au plus grand nombre, y participe grandement. En encourageant un spectacle 
comme « LIEU d’ÊTRE », Gares & Connexions transporte les voyageurs vers la culture et plus 
particulièrement ici vers l’univers de la danse. Ouverte sur la ville, en dehors du temps, la gare permet au 
public de s’évader et de laisser place à son imaginaire. 
 


