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FLA.CO.MEN 
UN SPECTACLE D’ISRAEL GALVAN  

(2016, 1H15)

Flamboyant chorégraphe qui rhabille le 
flamenco en se moquant de lui-même, 
Israel Galván a l’art d’aller où personne 
ne l’attend. FLA.CO.MEN et son titre 
segmenté annoncent d’emblée la cou-
leur d’une pièce ébouriffante et puis-
sante. Une savante mixture d’autodéri-
sion et de virtuosité, de fantaisie et de 
beauté. 

RULES OF THE GAME
UN SPECTACLE DE JONAH BOKAER 

(2016,1H20)

Inspirée par une pièce de Pirandello, 
Rules Of The Game de Jonah Bokaer a 
bénéficié de la collaboration exception-
nelle de Pharrell Williams. Le composi-
teur et superproducteur de musique a 
accepté de composer, pour la première 
fois de sa carrière, une partition origi-
nale pour un spectacle chorégraphique, 
enregistrée par l’Orchestre Sympho-
nique de Dallas.

LA BIENNALE DE LA DANSE DE LYON 
SUR ARTE ET ARTE CONCERT

À partir du jeudi 15 septembre en livestreaming sur
et dimanche 25 septembre à 00h30 sur ARTE

Découvrez à l’antenne et sur ARTE Concert quelques-uns des spectacles événements 
de la Biennale de la danse de Lyon 2016 : la dernière création du Groupe acrobatique de 
Tanger, présenté en première mondiale, le dernier spectacle du danseur et chorégraphe 
espagnol Israël Galvan, et pour la première fois en France, la dernière production du  
chorégraphe new-yorkais Jonah Bokaer, sur une musique de Pharell Williams ! 

JEUDI 15 SEPTEMBRE À 20H  
EN LIVESTREAMING SUR ARTE CONCERT

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 20H30  
EN LIVESTREAMING SUR ARTE CONCERT

HALKA
UN SPECTACLE DU GROUPE ACROBATIQUE 
DE TANGER (2016, 1H)

Connue pour ses pyramides et ses fi-
gures circulaires, l’acrobatie est un des 
joyaux du patrimoine culturel marocain. 
C’est pour en faire connaître toute la 
richesse qu’a été fondé il y a plus de dix 
ans le Groupe acrobatique de Tanger, 
collectif d’acrobates traditionnels versé 
dans la création contemporaine. Dans 
leur nouvelle création, leur recherche 
acrobatique puise aux sources de la tra-
dition. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 20H30  
EN LIVESTREAMING SUR ARTE CONCERT

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 0H30  
SUR ARTE


