
 
OcéanCité Création civile

© 

 

Une poésie du temps présent  
 
 

à partir de la création originale (2007) de Pierre Deloche 
 

 

                         Samedi 20 octobre 2012 

                             Place des Terreaux, Lyon 1er 

                                                      de 15 h à 18 h 

 

 

 
 
 
 

~OcéanCité – La partition chorégraphique 
 

La place des Terreaux, Cité Océan 

300 personnes se tiennent debout, dans une petite danse oscillante 

au cœur des déambulations urbaines. 

Avec l’océan, elles prennent place, elles se passent le relais, 

elles s’offrent le temps d’être contemporaines. 

La danse est subtile, épurée.  

Toutes les 10 minutes, les actants passent lentement d’une jambe sur l’autre et choisissent une autre  

direction.  

Au moment des relais, les arrivants sont installés dans la verticalité par un contact-enracinement par ceux  

qui quittent l’espace. 

Dans la dernière demi-heure, chacun-e est invité-e à revenir sur la place pour un final ensemble. 
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Livret à l’usage des participant-es 



~OcéanCité – Informations pratiques  
 

~~~~~ 

Ateliers de préparation à la performance 
 

Participation requise : 
Au minimum deux ateliers de préparation et une mise en espace sur la place des Terreaux,  

Soit 10 heures de préparation nécessaires  Calendrier ci-dessous  
 
 
CES TEMPS DE PREPARATION POUR : 

 appréhender des outils sensibles pour le mouvement et l’installation sur la place 
 s’ouvrir à une qualité d’attention pour chacun-e et ensemble 
 s’approprier la partition, une ‘petite danse’ 
 s’autoriser à être là le jour de l’évènement 
 

 

~~~~~ 

Ateliers Traces 
 

Ateliers Mise en Traces : «Articuler intimement le vivre et le dire» 
Le processus de création ne s’arrêtera pas le 20 octobre 2012. Il se prolongera par une série d’ateliers 
pendant l’année 2012-2013. Tous les participants qui le souhaitent sont invités à y participer, ce sera le 
temps de la mise  en partage des expériences vécues, le temps dédié à leur mise en trace.  

 
 
 

~~~~~ 

Participation financière forfaitaire pour l’ensemble des propositions : 60 euros 
 

S’engager dans cette démarche est exigeant, tous les temps proposés répondent à cette exigence pour que la  
qualité de cet engagement soit visible et satisfaisante pour chacun, pour le collectif, pour le public.   
Ce forfait inclut la participation libre aux différents ateliers et voyages sur la place des Terreaux. 
S’engager dans ce projet c’est aussi lui donner les moyens matériels pour se réaliser ; tout don sera bienvenu  
(66% de la somme versée déductible de vos impôts sur le revenu).  
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 ~OcéanCité – Calendrier de la création 

Dates, 2012 Horaires Lieux 
1ère série d'ateliers      

mercredi 5 septembre 18 h 30 - 21 h 30 
Studio des Hérideaux 

43 rue des Hérideaux, Lyon 8ème 

mercredi 19 septembre 18 h - 21 h 
Halle de Danse 1, 

Université Lyon 2, Bron 
Campus Porte des Alpes  

samedi 22 septembre 14 h - 17 h 
Centre Quartier Vitalité, 
la Conditions des Soies 

7 rue St Polycarpe, Lyon 1er 

dimanche 23 septembre 10 h - 13 h 
Maison Ravier 

7 rue Ravier, Lyon 7ème 

Voyages sur la place 
  

vendredi 21 septembre 18 h - 20 h Place des Terreaux 

samedi 22 septembre 18 h - 20 h  Place des Terreaux 

vendredi 28 septembre 17 h 45 - 19 h 45 Place des Terreaux 

mercredi 10 octobre 17 h 30 - 19 h 30 Place des Terreaux 

vendredi 12 octobre 17 h - 19 h Place des Terreaux 

2nde série d'ateliers     

samedi 29 septembre 14 h - 18 h 
Centre Quartier Vitalité, 
la Conditions des Soies 

7 rue St Polycarpe, Lyon 1er 

samedi 6 octobre 14 h - 18 h 
Centre Quartier Vitalité, 
la Conditions des Soies 

7 rue St Polycarpe, Lyon 1er 

dimanche 7 octobre 10 h - 14 h 
Maison Ravier 

7 rue Ravier, Lyon 7ème 

samedi 13 octobre 14 h - 18 h 
Centre Quartier Vitalité, 
la Conditions des Soies 

7 rue St Polycarpe, Lyon 1er 

Ouverture       

dimanche 14 octobre   17 h - 19 h  Place des Terreaux 

mercredi 17 octobre 17 h 30 - 19 h 30 Place des Terreaux 

Création       

samedi 20 octobre   15 h - 18 h  Place des Terreaux 

Participation souhaitée au minimum à : 
- un atelier dans la 1ère série d’ateliers 
- un atelier dans la 2nde série d’ateliers 

- un voyage sur la place 
- un temps d’ouverture 

-Participation bienvenue à autant d’ateliers que vous le désirez.- 



 

 

 

 

 

Site : www.wix.com/oceancite2012/creationcivile 

Contact : oceancite2012@laposte.net 

                04 78 36 73 91 - 06 10 86 03 19 

 
Coordination, inscriptions : Nathalie de Touchet   
Projet artistique :  Anne Expert   

Spyros Franguiadakis  
 
- Projet hébergé par la Compagnie Tramaluna - Collectif la Machine, 7 rue Justin Godart 69004 Lyon - 
 
 

   ~~~~~ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Plaidoyer pour aller Exactement Sous le Ciel, Pierre Deloche, 2000. 
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‘Je suis travaillé par ce rêve de l’Homme : 

Une société d’éveillés, de tenteurs d’expériences, de chercheurs d’or, 

une société consciente, aimante, patiente, exigeante. 

C’est ce désir d’exactitude 

qui est à l’œuvre pour se rendre au cœur de la Cité avec une société 

microscopique de cent cinquante personnes, 

une société sensible, oscillatoire, dont chaque membre serait à 

l’écoute de ce qui se passe en lui et se risquerait vers l’autre. (…) 

Une société qui prendrait le temps et l’espace.’ 
 

 

http://www.wix.com/oceancite2012/creationcivile
mailto:oceancite2012@laposte.net

