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Cinq discours ont ponctué la soirée avec d'abord Guy Darmet, directeur de la Maison de la Danse qui accueillait les invités
dans « sa » maison, exceptionnellement privatisée pour la soirée ; c'est seulement la deuxième fois en 20 ans ! Une occasion
pour tous de mieux faire connaissance avec l' « inventeur » de la danse à Lyon.

Christian Mari, président du conseil d'administration de l'ECL ; Patrick Bourgin, directeur et Jean-François Cazes, président de
l'association des Centraliens de Lyon ont -quant à eux- évoqué tour à tour l'histoire de l'École, bien sûr, mais aussi l'actualité du
métier d'ingénieur, la force des réseaux centraliens en France ou dans le monde et les grands projets pour l'École.

Sans oublier Marjolaine Chevet, présidente du BDE qui s'exprimait au nom des élèves et qui a vraiment touché le public au...
cœur. Très émue, elle a évoqué son attachement pour l'École et sa formation, pour cette large communauté qu'à l'évidence on
aime comme une famille. Plutôt que d'afficher une fierté d'être là, elle a tissé un bel hommage et témoigné de son admiration à
l'égard de ceux qui ont fait l'école et continueront de l'inventer pour demain.

Soirée événement du 150e anniversaire de l'ECL.

NOIR du soir ET ROUGE passion

150 petites lumières ont clignoté longtemps après l'extinction des feux à la Maison de la Danse
dans les têtes de plus d'un millier de personnes réunies pour célébrer les 150 ans de l'École
centrale de Lyon.

D'abord éblouies et étourdies par un spectacle tout
en ombres et lumières signé Philippe Decouflé, elles ont aussi partagé un
rare temps d'échange et surtout passé un moment... ensemble. Toutes les
composantes  de  la  communauté  centralienne  -élèves,  enseignants,
chercheurs, personnel- et ses partenaires étaient représentés autour d'un
gâteau d'anniversaire « historique ». Les mets avaient même revêtu des
habits noirs et surtout rouges, couleur fétiche de cette grande année de
célébrations. Couleur aussi de cette soirée du 6 octobre où dans tous les
discours sur l'École affleuraient l'émotion, mais surtout une vraie... passion !

Découvrir le diaporama des images de la soirée du 6 octobre 2007

HOMBRE, QUEL EST TON NOMBRE ?



M. Chevet

Les invités de la soirée connaissaient déjà le Philippe Decouflé des JO d'Albertville ou avaient encore en tête le défilé Bleu Blanc Goude
sur les Champs-Élysées lors des célébrations du bicentenaire de la Révolution française... Mais c'est un Decouflé nouveau qu'ils ont
découvert avec « Sombrero ». Toujours ludique, drôle, déconcertant, les danseurs de la compagnie DCA se sont, ici, dévoilés plus à
l'intérieur, plus intimes et en connivence avec la salle tantôt cachant  leur ombre, tantôt cachée  par elle...

« ...Tout un chacun a une ombre, toute ombre a un chacun. Que font nos ombres lorsque nous avons le dos tourné ? Ombres,
où êtes-vous la nuit ? Mais au fait, on dit un ombre ou une ombre ? Il ou elle ? Mon ombre : il, ou mon ombre : elle ? ». (C.
Ponti)
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« Sombrero, c'est d'abord un coup de chapeau à l'écran blanc et à une magie pas si noire.
Des illusions à l'ancienne revues par la vidéo (...). Le vidéaste est là, qui tire plus vite que
son hombre, et qui bidouille ses merveilles en direct. Tout comme le petit orchestre dans
la fosse... ». D. S. Tran, Le Progrès .
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« Les ombres qui  sortent de Sombrero  sont des êtres amusants,
décalés, qui, comble du bonheur, nous font rire et nous emportent

grâce à un travail méticuleux sur l'image ». M.-C. Vernay, Libération.
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