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Si noS rêveS sont communs,

donnons-noUs leS moyenS de leS réaliser !
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Une aventure artistique et citoyenne pour le plaisir de faire plaisir !
Urban Ballets, c’est 18 mois passés dans 4 villes de 4 pays, avec des heures d’ateliers et de
palabres, de confrontation des diversités culturelles et des milliers de (belles) personnes
rencontrées. Seuls les échanges internationaux et l’expérimentation culturelle rendent
possible de telles aventures humaines. Urban Ballets, c’est un pari réussi, celui d’écrire un
canevas artistique, permettant à des groupes d’individus d’ouvrir un espace de création
PAR-TI-CI-PA-TIF ! Le canevas, proposé par Urban Ballets rend au dispositif "d’atelierrésidence" sa dimension de rencontre, indispensable pour faire vivre le pluralisme culturel et
la libre circulation des idées, sans rien sacrifier à la nécessité d’exigence artistique.
En investissant la rue et les espaces publics, Urban Ballets rend brièvement la ville aux
citoyens, afin que leur identité soit reconnue et appréciée. Avec, pour certains, une fierté
retrouvée et le goût du succès face au fatalisme de l’échec.
Urban Ballets, c’est le souvenir de prodigieux spectacles urbains, dans les villes de Bordeaux,
Santa Maria da Feira, Belfast et Grahamstown. Des parades hautes en couleurs, bourrées
d’énergies positives. Autant de ponts vers le merveilleux. Cette histoire commune a créé des
liens indestructibles entre les individus, sans qui cette réussite collective n’aurait pas été
possible. Urban Ballets a été un espace de liberté et d’échanges interculturels, qui s’est
efforcé de dépasser les clivages économiques et sociaux, communautaires et nationaux. Dans
ce laboratoire du vivre ensemble, les priorités artistiques se sont nourries des apports des
uns et des autres, entre recherche de sens et références communes. Ancrée dans les espaces
de vie des quartiers, ces créations collectives et participatives se sont confrontées aux
diversités culturelles et sociales du quotidien.

✃

Urban Ballets, c’est au final un dispositif ouvert, pour avancer ensemble vers un imaginaire
collectif et une utopie partagée, quelles que soient ses origines et sa place dans la société. En
ce sens, ce projet soutenu par l’Union Européenne affirme et expérimente, de façon concrète,
les accords internationaux sur l’expression et la promotion de la diversité culturelle. En
réfléchissant sur la définition de la ville, de la démocratie urbaine et des identités hybrides,
Urban Ballets a participé, à sa façon, en Europe comme en Afrique, à repenser l’espace public
comme un élément déterminant de la reconstruction sociale et politique de nos cités.
Bonne lecture…
Créer un canevas – dispositif – donnant aux échanges le temps de la
confrontation culturelle et sociale sans sacrifier l’exigence artistique.

Engagement des opérateurs :
« Faire ville, c’est faire réseau. »
Mieux comprendre nos pratiques
pour les renforcer
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Adhérent au projet Urban Ballets, le collectif

Tout en reconnaissant arts et cultures populaires

d’opérateurs, d’artistes, d’associations de défense
des droits affirme leurs convergences en créant des
outils communs efficaces et libres de droits. Ils font
le choix d’œuvrer dans le cadre de l’économie dite
« non lucrative » (ce qui ne veut pas dire non viable).
Ils mutualisent les savoirs pour construire des outils
de production équitables et solidaires leur
permettant d’accéder aux échanges internationaux.
Ils s’engagent à respecter une éthique dans
l’utilisation de l’argent public telle qu’elle est définie
dans les accords de l’UNESCO sur la diversité
culturelle signés par 104 pays.

comme centre de leurs projets, ils proposent des
dispositifs pour permettre aux personnes de
trouver leurs places, dans des gestes esthétiques,
quel que soit leur niveau de compétences sans
sacrifier l’excellence artistique. Le rôle du collectif
est d’animer, dans le cadre de projets communs, les
échanges de compétences en étant un espace
ouvert à de nouvelles expérimentations, de
provoquer des confrontations culturelles et
artistiques entre générations, entre communautés,
groupes sociaux et culturels, entre quartiers et
régions, pays et continents.

D’être l’outil permettant aux opérateurs d’être garants
de la démocratie des projets, c’est-à-dire de permettre
aux citoyens d’un territoire leur participation à
l’élaboration, à l’exercice, à l’évaluation des projets
qu’ils réalisent, soutiennent ou défendent. Les
opérateurs garantissent la dignité culturelle aux
personnes qui s’investissent dans les projets. Ce qui
implique que chaque participant doit s’assurer que
le respect de sa dignité ne porte pas atteinte à la
dignité culturelle des autres. Cette exigence de
respect mutuel des dignités culturelles suppose
l’ouverture d’espaces de confrontation du sens et
des valeurs, au sein de l’espace public de débat.
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Que s’est il réellement passé en 2013 ?

Devant la paupérisation des personnes dans tous
les territoires : poser le problème du bénévolat
des plus démunis, expérimenter de nouvelles
formes de mobilisation des énergies.

G ra Ha mS tOW n

Bo r de au x

National Art Festival

Carnaval des 2 rives
Atelier Résidence
Lieu : un seul site, le Rocher de Palmer à Cenon
Date : du 12 au 16 mars 2013 (danse & music)
> Fabrication d’instruments du 5 au 16 mars 2013
Participants : 80 danseurs / 50 musiciens

Atelier Résidence
Lieu : un seul site, Noluthendo Hall
Date : du 24 juin au 7 juillet 2013 (danse & music)
> Fabrication d’instruments en janvier
Participants : 80 danseurs / 40 musiciens

Parade ubaine
Date : 17 mars 2013 après midi
Durée : 4h / de 14h à 18h
Public : 40 000 personnes dans la rue
Distance : 4 km

Parade urbaine
Date : 6 et 7 juillet 2013 matin
Durée : 1h30, de 11h à 12h30
Public : 3 000 personnes dans la rue
Distance : 1,5 km

San t a m a ri a D a F E i ra

b elfast

Festival Imaginarius

Beat Carnival

Atelier Résidence
Lieu : plusieurs sites, avec un Gymnase comme lieu central
Date : du 21 au 24 mai 2013 (danse & music)
> Fabrication d’instruments du 29 avril au 24 mai 2013
Participants : 200 danseurs / 200 musiciens

Atelier Résidence
Lieu : multi-sites
Date : du 14 au 21 septembre 2013 (danse & music)
Participants : 100 danseurs / 100 musiciens

Parade urbaine
Date : 24 mai et 25 mai 2013 la nuit
Durée : 1h30, de minuit à 1h30
Public : 40 000 personnes dans la rue
Distance : 1,5 km

Parade urbaine
Date : 21 septembre 2013 en soirée
Durée : 1h30, de 20h à 21h30
Public : 25 000 personnes dans la rue
Distance : 1,5 km
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Tout en affirmant le principe d’autonomie et

et qu’elle se nourrit d’échanges constants et
d’interactions entre les cultures… ». Mettre en place
des outils permettant de favoriser la circulation des
personnes et des projets dans une dynamique de
production artistique résultant de la confrontation
des diversités culturelles des participants.

d’indépendance de la création par rapport au
politique, et l’approche globale — c’est-à-dire la
prise en compte de l’ensemble des réalités vécues
par les populations d’un territoire — ils s’engagent
à tracer les contours d’une nouvelle éthique de la
fonction d’opérateur culturel centrée sur l’émergence
artistique, sur l’implication économique et sociale,
la défense des droits et la lutte contre les inégalités,
pour l’égalité des chances, la solidarité, la cohésion
sociale par la mise en débat des diversités
culturelles. « Consciente que la diversité culturelle
est renforcée par la libre circulation des idées,

Promouvoir les échanges entre initiateurs de
parades, opérateurs culturels, « artistes » et
citoyens européens en les rassemblant autour de
projet collectif. Diversifier au maximum les
opportunités d’expérimentations artistiques dans
tous les domaines de notre vie collective, mais
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aussi organiser leurs interactions, dans le respect
de la dignité culturelle de chacun… Encourager,
partout les débats sur ce qui fait art et culture pour
les uns, pour les autres, dans la ville, au travail,
dans la rue et ailleurs, dans tous nos territoires de
vie. Ne pas faire de la culture une sphère séparée
de la vie dont l’aboutissement est une culture
marchandise spéculative.
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M

ettre à disposition les savoirs des membres
pour une coordination artistique permettant de
faire travailler l’imagination et le sens créatif des
individus tout en œuvrant pour la création d’un
nouvel imaginaire collectif et la construction d’une
identité européenne axée sur l’interculturalité.
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Il est temps de reconstruire la politique culturelle

A

nimer des laboratoires du « vivre ensemble dans
la diversité ». Contribuer à mettre en formes
esthétiques le sens en débat dans l’espace public.

sur des valeurs humanistes universelles négociées…
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Pourquoi se sont-ils lancer dans l’aventure )ub( ?
Imaginer des espaces ouverts à de nouvelles rencontres
ouvrant sur des collaborations inédites entre les
continents, les quartiers, les communautés, les groupes
sociaux, les générations, les professionnels et les bénévoles.

Chaque partenaire d’Urban Ballets a trouvé dans ce projet international, une réponse à des enjeux
locaux. Des townships de Grahamstown aux banlieues de Bordeaux, du centre-ville de Belfast aux
villages environnants de Santa Maria da Feira, le dispositif Urban Ballets s’est adapté selon les
contextes. Avec un objectif commun, partagé sur les 4 sites : « renouveler les pratiques » et replacer
« le vivre et le faire ensemble » au cœur de l’action. Pour se faire, le moyen choisi est celui de la création
participative et collective afin de construire des « Ponts vers le merveilleux », de poétiser le banal, le
quotidien. Pour au final, dans chaque ville, participer à un moment commun de clôture, une fête
populaire à l’image de ce que chacun aura appris au cours du processus d’échange. Le souvenir de ce
prodigieux spectacle urbain, haut en couleurs et énergique est gravé pour toujours dans les murs et
dans les âmes des personnes de ces quatre villes.
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B ordeaux

S an t a m a r ia D a F Ei ra

Gr aH a mSt OW n

b el fast

Un pont à inaugurer, des danses et
des musiques à fusionner

Un nouveau souffle à donner, des actions
inter générationnelles à prolonger

Une fierté à retrouver, un township et
un campus à rapprocher

Une nouvelle direction à donner,
une culture hip hop à transcender

Depuis près de 20 ans, le Carnaval poursuit son
projet : relier symboliquement et physiquement
les 2 rives de l’agglomération bordelaise. L’une
étant plus pauvre et plus métissée que l’autre.
Sous la direction d’artistes d’ici et d’ailleurs,
des ateliers sont menés dans plusieurs quartiers populaires pour préparer une parade,
vitrine de la diversité culturelle du territoire.
Grâce à Urban Ballets, des danseurs et des
musiciens, amateurs et professionnels, se sont
retrouvés autour d’un projet commun, coloré et
stimulant… inaugurant, au final, le pont Chaban
Delmas. De nombreux talents ont participé à la
réussite de cette parade : centres d’animation,
sociaux et culturels, Cie Grandes personnes,
Cie Voisins du dessus, Cie Adage, AFEPT, be
boys, associations, musiciens réunis autour de
Fauzi Berger, Tukafac et Perculture, Musiques de
Nuit et Rock School Barbey.

« Blast ! Urban Ballets » et son mix de cultures
urbaines, sud-africaines et européennes, ont
constitué le thème des ateliers, menés tout au
long de l’année, avec des jeunes et des moins
jeunes, pour préparer la parade du 16e Festival
« Imaginarius ». Laquelle repose sur la mobilisation d’une foule d’acteurs : Orchestra Criativa, Jovens Musicos, Alunos da Academia All
About Dance, Escolas, Orchestra colegio de
Lamas, Ensemble Musicos, Orchestra Banda
Lobao, Banda Musical, Músicos da Orquestra, A
trupe, Grupo Danças Urbanas, Familias, Universidad Senor, CRL, A Rua´Da, Guitaras de Fera,
Rufus et Circus… sous la houlette de Aleksander Caric (musique) et Vitor Fuentes (danse).
La Cie bordelaise « Les Voisins du dessus » et
leur marionnettes géantes ont rejoint l’aventure pour « une explosion d’énergie » autour
des artistes d’Urban Ballets.

Quand la circulation de la highway de Grahamstown, reliant le township au centre-ville, s’arrête en ce dimanche matin pour laisser la
parade du National Art Festival (NAF) passer,
les sourires (ré)apparaissent sur les visages
des personnes. C’est pour ces moments—là,
pour ces fiertés retrouvées, que le NAF inscrit
des projets comme Urban Ballet dans son programme. Les 20 premières éditions de ce Festival se sont déroulées sous l’Apartheid. 20 ans
plus tard, il reste des traces, que des actions
comme Urban ballets participent, à leur
échelle, à gommer. « Art can change the society » nous rappelle Zeth, un des leader des
communautés, sans qui, adolescents et jeunes
adultes black du Township, n’auraient jamais
participé avec la même envie aux ateliers
d’Urban Ballets. En dansant et en jouant,
toujours en chantant.

Crée en 1995, le Beat Carnival véhicule, année
après année, un message de paix dans les rues
tourmentées de Belfast. Reporté en septembre
en raison de l’accueil du G8 courant juin, le
Beat Carnival version « Urban Ballets » a rencontré une forte adhésion de la population.
Rarement aussi présente, tout au long de la
parade, exceptionnellement inscrite dans le
programme des festivités de la « Culture
Night » de Belafst. Comme à son habitude, le
Beat Carnival a su s’appuyer sur un solide «
and amazing » groupe de percussionnistes
réuni autour de Matt Vernon, tout en découvrant, à travers Dior, « le brésilien de Belfast »,
des talents dans des écoles de danse, des espaces urbains alternatifs, des centres sociaux et
autres groupes informels. « We never seen anything like that », nous confie une dame, surprise
par l’énergie de cette jeunesse « from Belfast ».
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L’organisation de débats dans l’espace public

Trouver et mettre à jour de nouvelles formes pour les

entre cultures est essentielle pour la politique
publique de la diversité culturelle, comme pour
la volonté affirmée de construire des
références culturelles communes aux peuples
— Européens, Africain, Asiatique, Caraïbéen, etc.
— C’est elle qui donne sa pertinence politique au
« pluralisme culturel » qui « constitue la réponse
politique au fait de la diversité culturelle.
Indissociable d’un cadre démocratique, le
pluralisme culturel est propice aux échanges
culturels et à l’épanouissement des capacités
créatrices qui nourrissent la vie publique… »

parades urbaines et carnavals et plus largement pour
les expressions libre des personnes : en proposant des
espaces d’expérimentation qui s’appuient sur la
transversalité des formes — arts plastiques, musique ,
danse et pantomime, cirques et « arts de la rue » — en
cherchant à créer des espaces ouverts à de nouvelles
collaborations et rencontres inédites entre amateurs
et professionnels, entre générations, entre communautés,
entre économie non lucrative et économie de marché,
groupes sociaux et culturels, entre quartiers et régions.
Le moyen choisi et qui nous réunit est celui de la
création participative et collective, ancré dans les
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quartiers, espaces de vie où l’on se confronte à la
diversité culturelle et sociale au quotidien.
L’objectif est de faire travailler l’imagination et le
sens créatif des individus, quels que soient leurs
origines. D’œuvrer pour la création d’un nouvel
imaginaire collectif et la construction d’une identité
européenne axée sur l’interculturalité.
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Une

fois, les canevas écrits et réalisés, les
premières œuvres collectives créées, proposer ces
canevas et les équipes aux parades urbaines et
carnavals de son réseau adhérent ou pas, avec
l’objectif de construire un réseaux mondial des
parades urbaines permettant d’enrichir une
réflexion sur la définition de ville, de culture, de
démocratie participative. urbaine et d’identités
hybrides, tout en favorisant la libre circulation des
personnes et des projets.
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Collaborer aux projets respectifs des partenaires
tant dans les domaines artistiques, participatifs,
organisationnels permettra de confronter les
expériences, d’échanger les compétences et
d’approfondir une réflexion commune.
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revivez les
émotions de
Urban Ballets
2013

> II
urbanballets.blogspot.fr

II >
urban-ballets.com

maintenant, c’est à vous de jouer !
Urban Ballets est un dispositif, libre d’accès, pensé pour guider un groupe d’acteurs dans la
conception, l’animation et l’évaluation d’un projet artistique, fondé sur l’échange interculturel
et le respect des personnes. Ce dispositif définit les conditions de création d’une œuvre
collective dans l’espace public : une parade, un carnaval, un festival ou un ballet urbain.

Après des expériences menées en France, au Portugal, en Irlande du Nord et en Afrique du Sud,
le dispositif « Urban Ballets » ne demande qu’à être prolongé et amplifié par d’autres groupes
d’acteurs dans le monde. À vous de jouer !

Résolument inscrit dans une économie non lucrative, Urban Ballets propose un modèle solidaire et
équitable, qui mutualise des moyens, des énergies et des talents pour rendre l’action viable et pérenne.
S’engager dans le dispositif « Urban Ballets », c’est s’engager dans une démarche qui associe :

Nous souhaitons inscrire notre parade dans le dispositif « Urban Ballets », que devons-nous faire ?
> Se donner au moins 10 mois de préparation
> Suivre les 7 étapes du processus résumées ci-dessous
> S’inspirer des fiches techniques disponibles en ligne (ou clé USB)
> Se nourrir des expériences déjà menées
> Se lancer dans l’aventure en suivant la philosophie d’Urban Ballets
> Partager les enseignements de son expérience avec d’autres sur www.urban-ballets.com

- confrontation des points de vues
- cohérence et exigence artistique
- diversité culturelle
- participation du plus grand nombre

Rétroplanning
I - Prospection (J – 10 mois)

II - Conception (J – 7 mois)

III - Création (J – 4 mois)

IV - Mobilisation (J-3 mois)

V- Transmission (J-2 semaines)

VI- Action (Jour J)

VII- Evaluation

• Repérer un ou des partenaires
organisateurs de parades à l’étranger
• Rencontrer ce ou ces nouveaux
partenaires
• Confronter les points de vues
• Tenir compte des réalités politiques,
sociales, économiques de chacun
• Constituer ensemble une équipe
d’artistes talentueux et engagés
• Partager des valeurs et des rêves
communs

• Écrire avec le ou les partenaires un projet,
un canevas, où chacun pourra s’exprimer
• Définir des objectifs, un calendrier, un budget
et un plan de communication
• Rechercher des co-financements (internationaux,
nationaux, régionaux et locaux)
• Se doter d’outils collaboratifs (agenda partagé,
mailing list, blog…)
• Nommer un “plasticien atmosphériste”, qui
saura créer une atmosphère propice aux
débats, dans le respect des personnes et de
l’éthique du projet.
• Mettre en place une équipe de production
(gestion, régie, communication)

• Organiser une résidence de création
(7 à 10 jours) avec les artistes invités
• Associer des artistes du territoire aux
artistes étrangers invités
• Réunir des conditions de travail conviviales
et stimulantes (accueil, repas, salle…)
• Ouvrir des espaces de propositions sur les
chorégraphies et les musiques à créer
• Confronter les pratiques pour
expérimenter de nouveaux pas, de
nouveaux sons
• Réaliser des vidéos (tutoriels) expliquant
les chorégraphies et les musiques créées

• Partager avec les acteurs sociaux et éducatifs
les valeurs et les enjeux du projet
• Mobiliser les ressources artistiques
locales (écoles, communautés, groupes…)
• Installer un rapport de confiance, et non
de concurrence, entre les acteurs
• Diffuser les tutoriels vidéo sur une
plateforme web
• Lancer les premiers ateliers avec les
artistes du territoire
• Démarrer la communication “grand public”
(web, presse, médias)

• Démarrer la fabrication d’instruments
et de costumes
• Lancer l’Atelier (danse et musique / 5 jours)
sous la direction de l’équipe artistique
• Répéter dans une salle, mais aussi dans
l’espace public
• Animer des réunions quotidiennes de
débriefing entre artistes et organisateurs
• Organiser des temps d’échanges et de
débats avec la population
• Réaliser un reportage photo et vidéo

• Montrer ses créations
dans l’espace public
• À travers une parade,
un carnaval,
un festival ou
un ballet urbain

• Rédiger un bilan
qualitatif
• Finaliser un bilan
comptable et
financier
• Diffuser et partager
les enseignements
de son expérience
• Se reposer…
pour mieux repartir !
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Créer un canevas – dispositif – donnant aux échanges le temps de la confrontation culturelle

7

9
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Construire des collectifs de créateurs qui ont pour

En

investissant les espaces publics dans les
quartiers et les centres-ville, chaque parade/festival
veut rendre brièvement la ville à ses habitants. Au
cours des répétitions et le jour de Parade, les
participants et les spectateurs se « réapproprient »
boulevards, avenues, rues et places publiques. Le
souvenir de ce prodigieux spectacle urbain, haut
en couleur s’imprime pour toujours sur les murs
des cités.

priorité l’expérimentation collective. Cette cellule
de réflexion et de métissage proposera des
encadrements artistique en fonction des besoins
locaux… C’est aussi un moyen de garantir l’exigence
artistique visant à l’excellence dans une dynamique
de confrontation des diversités culturelles afin que
chaque réalisation soit une création collective dans
laquelle les habitants d’un territoire se reconnaîtront
tout en faisant un geste esthétique réveillant le
génie endormi dans chacun, montrant la force de
l’énergie du « vivre ensemble »…
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et sociale sans sacrifier l’exigence artistique

Pour les partenaires des projets européens :

populations, accompagnant le déroulement des
opérations, s’impliquant dans le projet et contribuant
à son évolution dans le cadre d’une démocratie
culturelle participatrice.

l’évaluation est un processus continu qui doit
englober l’ensemble des facettes d’un projet. En
favorisant l’approche globale et les coopérations
inédites qui associent des partenaires aux centres
d’intérêt diversifiés et en refusant tout exclusif des
formes, genres ou styles artistiques cela impose de
nouvelles méthodes d’appréciation des actions
engagées.

A

insi nous demandons, que des financements
publics adaptés soient prévus pour intégrer une
nouvelle dynamique d’évaluation des réalisations,
de recherche au développement des projets
culturels.

I

ls estiment impératif de prévoir la présence, en
continu, d’une équipe de chercheurs, impliquant les
10
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Des ressources à télécharger
Répondre au manque de moyen
financier par la mutualisation des
moyens de production inédits.
ORGANISER LA PARADE OU
LE BALLET URBAIN
OUVRIR L’ATELIER-RÉSIDENCE

FABRIQUER SES INSTRUMENTS

CONCEVOIR SES COSTUMES
Pour "parader" dans la rue, il faut se sentir beau. La réussite d’une parade repose,
aussi, sur la qualité des costumes portés.
Autant sur le plan esthétique que pratique. Dans un cadre mutualisant les
moyens, Urban Ballets s’est appuyé sur
des stylistes, des costumiers et des plasticiens (Siyanda, Les Grandes personnes,
Universidad Senor...) qui ont créé des
visuels associés à des choix de matières
(T Shirt, scotch, feutres...). Les moins
onéreux et les plus créatifs possibles.
Avec une idée forte : associer les danseurs et les musiciens à la confection de
leur propre costume. En aménageant un
espace et des temps dédiés à cette fabrication, entre deux ateliers de danse et de
musique, de nouveaux espaces de rencontres se sont ouverts. De nouveaux horizons aussi, autant pour les artistes que
pour les participants.
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> EXEMPLES DE FICHES TECHNIQUES À TÉLÉCHARGER

L’expérience des Brésiliens de Moleque
de Rua a inspiré la musique d’Urban Ballets. Ou plutôt la façon de penser la musique. D’imaginer une musique qui "n’est
pas riche, mais qui s’enrichit au contact
des autres", pour reprendre Duda from
Sao Paulo. Le "funk de rue", qui a rythmé
les ateliers d’Urban Ballets, commence...
dans la rue, dans la récupération de matériaux et d’objets, progressivement
transformés en instruments. À l’instar
des costumes, les musiciens ont, sur les
conseils de Duda, fabriqué des sourdos,
des “batteries cuisines”, des “shakers maracas”, des berimbau et autres étranges
instruments... qui sonnent ! Indispensable de commencer la récupération (bidons, manches à balais, capsules, riz,
tôles, fil d’acier, cordes, lattes en bois...)
et la construction en amont de l’atelier
résidence dans un espace dédié. Prévoir
aussi un minimum de quincaillerie
(peaux, vis, écrous, clous ...) et d’outillages (marteaux, perceuses, scies, gants,
crayons, ouvre-boîte, lunettes de protection...)
> EXEMPLES DE FICHES TECHNIQUES À TÉLÉCHARGER

Si les stagiaires ont travaillé en amont
sur les chorégraphies et les musiques,
grâce aux tutoriels vidéo, 5 jours d’Atelier-Résidence suffisent pour finaliser la
parade. "Si c’est plus long, les gens se fatiguent et finissent par se lasser" résume
Hamid Ben Mahi, fort des divers formats
testés en 2013 par Urban Ballets. L’AtelierRésidence est un accélérateur d’énergies,
qui "booste" tout le monde avant le jour
J. De préférence mené dans un lieu
unique, l’Atelier alterne des après- midi et
des soirées de répétition, tantôt spécifiques, tantôt communes aux danseurs et
aux musiciens. En intérieur et en extérieur. "Il faut sortir, répéter dans la rue,
partir à la rencontre des gens", note Jo
Zanders. Si toutes les séances démarrent
par un "Warm Up commun", un échauffement collectif avec les danseurs, les musiciens et les organisateurs (!), elles se
terminent aussi par un débriefing commun entre les artistes et les organisateurs. On ajuste en marchant, en se
parlant... et en grignotant ensemble. Les
temps informels autour des repas et des
goûters sont le ciment de ce type d’atelier. Tout comme les temps de débats et
de rencontres interculturelles, qui s’ouvrent aux détours d’un repas en musique
ou d’un arbre à palabre.
> EXEMPLES

Le jour de la parade ou du ballet urbain, chacun doit connaître
et maîtriser son rôle. Des stagiaires aux personnels de sécurité, en passant par les artistes, les bénévoles et le public.
À chacun son niveau de responsabilité. Celle des organisateurs repose sur leur capacité à organiser, tout au long du
projet, une bonne circulation de l’information entre toutes
ses composantes. Le jour J, un rendez-vous est donné à l’ensemble des participants au moins 1h30 avant le départ de
la parade, avant afin que chacun se costume, se restaure,
s’échauffe et se rassure. Démarrer et finir la parade à
l’heure est un des critères du professionnalisme de l’ensemble de la démarche. Sur le plan artistique, une parade sans
stop lasse le public. Prévus à l’avance, ces stops permettent
de glisser des freestyles, entre 2 tableaux chorégraphiques.
Autant d’occasions d’exprimer des styles particuliers et d’affirmer des identités locales. Le format d’une parade type de
2h, testé (et approuvé !) par Urban Ballets, embarque entre
80 et 120 danseurs poussés par 40 à 80 musiciens. Lesquels doivent marcher en jouant le plus près possible des
danseurs afin d’éviter des insupportables décalages entre
le son et l’image. "On doit se coller". Important également
de prévoir parmi l’équipe artistique, un leader pour les danseurs en tête de cortège, et un leader pour les musiciens...
Si possible "surmonté", sur des échasses par exemple, afin
de rendre visible ses consignes. Prévoir, aussi, des porteurs
d’eau, de sucres rapides et de bonne humeur. Enfin, un certificat sur papier, remis en fin de parade, valorise toujours
les participants.

Itinéraire vers Pont Jacques Chaban Delmas
4,8 km – environ 9 min

> PLAN ET PLANNING DE PARADE À TÉLÉCHARGER

DE PLANNINGS ET DE CARACTÉRISTIQUES

DE SALLES À TÉLÉCHARGER
1 sur 2
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citoyenneté participative, pilier de la construction
de références culturelles communes aux peuples
de la terre et en structurant une indentité culturelle
européenne dans la diversité et la solidarité.

Les parades urbaines, carnavals, association de
défense des droits, travaillent avec des compagnies,
artistes, etc. qui ont une démarche de création
participative et des transmissions des savoirs. L’un
des outils privilégiés mais non exclusif de cette
démarche est « l’Atelier-Résidence » participatif,
qui construit une situation de travail adaptée, entre
les artistes invités, et les personnes impliquées,
ateliers, stages, workshops, etc. qui permet de
consolider, renforcer, tonifier, le maillage associatif
local… Tout en proposant l’exemplarité d’une

Pour les opérateurs partenaires, les ateliers sont
les lieux où se construisent le projet collectif,
s’expérimente la démocratie participative et
l’autonomie des individus qui participent au
processus de création. À tous les étages de la
construction, chacun trouve sa place suivant son
niveau de compétence tout en gardant le principe
« un homme, une voix ».
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POUrQUOi lES QUatrE OPÉratEUrs SE SOnt–ilS lanCés
• Imaginer des espaces ouverts à de nouvelles rencontres ouvrant sur des collaborations inédites entre
les continents, les quartiers, les communautés, les groupes sociaux, les générations, les professionnels
et les bénévoles…
• Mieux comprendre nos pratiques pour les renforcer.
• Réfléchir et expérimenter une nouvelle économie de l’action culturelle, équitable et solidaire, accessible à
tous.
• Créer, proposer un canevas — dispositif — permettant l’exigence artistique sans sacrifier le sens. Donner
aux échanges le temps de la confrontation culturelle et sociale.
• Répondre au manque de moyens financiers par la mutualisation des moyens de production inédits.
• Devant la paupérisation des personnes dans tous les territoires : expérimenter de nouvelles formes de
mobilisation des énergies. Pour répondre aux questionnements poser par le bénévolat face aux
nouvelles formes de pauvreté.

04/0

Des témoignages à écouter
Ici c’est plus de racines, c’est plus fort !
Today is today,
tommorrow is
tomorrow

Une petite salle mais un gros groove
C’est reparti pour
le meilleur, le pire
est derrière nous

Don’t clap max !

Je sens enfin les
gens s’évader
Ça sonne, ça résonne, ça détonne
Ouah, c’était brutal !
Tonique et métallique !

Au Brésil, c’est café
au lait, ici c’est café
seulement.

A parada que invade as ruas !

Small people, big effect
You are in the right place guy

Ma musique n’est
pas riche, mais elle
peut être enrichie

Sho sholoza, go
back to South
Africa
Nous sommes le
« on a peur de
rien crew »

Do the beat and
shut up !
Quand Duda
est là, tout va

Explosao de energia

Uma concentracao de
movimentos !
We never seen anything
like that
Nous avons tous
pris une claque
Je parle anglais
à un français au
Portugal

Que chacun se sente vivre, exister !
Lachez vous !

14

D’ou viennent tous
ces jeunes ? De
Belfast ? Ah bon !

Que chacun fabrique son son

« Not » … pas
tout le temps,
ça suffit !

Shop shop
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En savoIr +
www.urban-ballets.com
www.ressourcerie.org
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• Hamid Ben Mahi, Fredéric Faula, Babacar Cissé, Huko Meekel, Franck Guizonne (Compagnie Hors Serie / France)
• Vusumuzi Mdoyi, Steven Faleni, Buru Mohlabane, Nchabeleng Tshepo, Solomon Miya (Compagnie Via Katlehong / Afrique du Sud )
• Jo Zanders (Musique / Belgique) • Duda Ferreira (Musique / Brésil ) • Matt Vernon (Musique / Irlande du Nord )
• Aleksandar Caric (Musique / Portugal ), Vitor Fontes (Danse / Portugal) • Dior (Danse / Brésil )
• Christophe Evette, Amora Doris, Aude Meeschaert, Patricio Luengo (Compagnie Les Grandes Personnes / France)
• Alice Morilleau, Gérome Martrenchard (Compagnie Les Voisins du Dessus / France )• Hugo Cruz (Direction / Imaginarius)
• Ismail Mahomed (Direction / National Arts Festival ) • David Boyd (Direction / Beat Carnival )
• Eric Roux, Patrick Duval (Direction / Carnaval des 2 rives) • Jacques Pasquier (plasticien atmosphériste / Monde)
• Mathieu Galy, David Bross, Sophie Guénébaut, Hervé Castelli (Coordination / Musiques de Nuit diffusion) •
Action transnationale soutenue par l’Union Européenne. • Programme Culture 2007 - Third countries • "Réseau de collectifs de
danseurs et musiciens travaillant dans l’espace public en Afrique du Sud et en Europe (Portugal, Royaume-Uni et France) • Ce projet
a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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“

Si noS rêveS sont communs,

donnons-noUs leS moyenS de leS réaliser !
Urban ballets 2013

atelier Patrix / photo David Bross

l’ÉQuIPe

