
DÉFILÉ DE LA BIENNALE 
DE LA DANSE 2020 

EN DRÔME

FAUNES D’AFRIQUE ET D’ASIE

Chorégraphié par Olé Khamchanla / Cie Kham
Organisé par LUX Scène nationale de Valence

La Biennale de la danse organise la 13ème édition du Défilé, 
parade chorégraphique mobilisant amateurs et artistes, 

dimanche 13 septembre 2020 à Lyon.

La compagnie Kham, autour du chorégraphe Olé Khamchanla 
et LUX scène nationale ont été choisis pour coordonner la 

participation des amateurs des territoires de Valence Romans 
Agglo et Porte de DrômArdèche.

Amateurs de danse et musique, créateurs de costumes 
et de chars, structures culturelles, sociales et socioculturelles, 

associations et collectivités sont invités à se mobiliser pour 
cette grande fête qui sera placée sous le thème de l’Afrique, 

dans le cadre de la saison Africa2020. 

La rencontre entre Afrique et Asie, tradition et modernité 
fonde la création chorégraphique, musicale et visuelle, 
conçue par Olé Khamchanla comme une marche 
d’animaux, puissante et festive. Cette création 

sera transmise aux amateurs expérimentés ou 
néophytes à travers des ateliers.



ATELIERS DANSE
y Valence : à la salle de la Maison des syndicats, 
les samedis 18 janvier, 1er février et 28 mars de 14h à 17h.
Danseur intervenant : Rodrigue Mangungu.
y Bourg-lès-Valence : au gymnase le COSEC, 
les samedis 11 janvier, 8 février et 21 mars de 14h à 17h.
Danseur intervenant : Rodrigue Mangungu.
y Romans-sur-Isère : à la Salle Yves Perron (ou maison de 
quartier St Nicolas), les samedis 25 janvier, 15 février et 21 mars 
de 14h à 17h. Danseur intervenant : David Walther.
y Saint-Rambert-d’Albon : au Centre social municipal Rosa Parks, 
les samedis 11 janvier, 8 février et 28 mars de 14h à 17h.
Danseuse intervenante : Marlène Gobber.

MUSIQUE
Menée en collaboration avec Jazz action valence, la création 
musicale est confiée à la musicienne Senny Camara, née dans la 
banlieue de Dakar, qui développe un univers singulier croisant les 
traditions d’Afrique de l’ouest et les influences de Nina Simone, ou Ali 
Farka Touré. Sa composition sera transmise lors d’une master class 
à Jazz action Valence. La composition sera interprétée par le groupe 
vocale de JAV, dirigé par Yasmina Kachouche et des instrumentistes.

ATELIERS
FABRICATION DE COSTUMES
Animés par la costumière Nathalie Sanson.
y Valence : à la MPT du centre ville : ateliers hebdomadaires 
de mars à juin le jeudi et 3 samedis complémentaires 
(4 avril, 23 mai, et 6 juin).
y Romans-sur-Isère : calendrier en cours.

ATELIERS
DÉCORATION DE CHAR
Ateliers animés par le plasticien Rémy Asezat.
Romans-sur-Isère : les samedis 15 et 22 mai, 5 juin (sous réserve).

RASSEMBLEMENTS
Rassemblements de tous les amateurs et territoires :
y Samedi 14 mars de 14h à 18h : à Bourg-lès-Valence 
(Gymnase le Valentin).
y Samedi 11 avril de 14h à 18h : à Bourg-lès-Valence 
(Gymnase le Valentin).
y Samedi 16 mai de 14h à 18h : Nord Drôme.
y Dimanche 7 juin de 15h à 19h : à Bourg-lès-Valence 
(Gymnase le Valentin).
y Samedi 12 septembre de 14h à 18h : à Valence.

RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES
Avec costumes, chars et musiciens.
y Samedi 13 juin de 10h à 18h : à Romans-sur-Isère.
y Samedi 27 juin de 10h à 18h : à Bourg-lès-Valence (Parc).
y Dim. 6 septembre de 15h à 19h : à Valence (Champ de Mars).

DÉFILÉ  /  Dimanche 13 septembre 2020 à Lyon

CONTACT / LUX Scène nationale 
36 Bd du Général de Gaulle - 26000 Valence 
04 75 82 44 15 / defile.biennale@lux-valence.com

Le défilé est réalisé avec l’aide financière de la Biennale de Lyon, 
la Saison Africa2020, Valence Romans Agglo, la Communauté 
de communes portes DrômArdèche, les communes de Valence, 
Bourg-lès-Valence, Romans-sur-Isère, St-Rambert-d’Albon, 
Saint-Uze, la préfecture de la Drôme au titre de la politique 
de la Ville, la Direction départementale de la cohésion sociale.


