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Biennale de la Danse 2012 – Le Défilé 
Projet Villeurbannais 

« Barnum Parad » 

 

 

 

En piste pour le Défilé villeurbannais de la Biennale de la Danse ! 
 

 

 

 

 

 

Direction artistique : Jean-Claude Carles / Aircompagnie 
 
Direction de projet : Jean-Claude Lucas  
MJC de Villeurbanne  
46 cours Damidot  
69100 Villeurbanne  
Tel : 04 78 84 84 83 
Fax : 04 78 85 15 95 
Mail : culture@mjc-villeurbanne.org 
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LE PROJET ARTISTIQUE : UNE PARADE DE CIRQUE FUTURISTE 

 

 

C’est le thème du cirque qui a été choisi pour cette 9e édition du Défilé villeurbannais de la Biennale de la Danse 

2012. Il se déroulera le 9 septembre 2012 entre la Place des terreaux et la Place Bellecour à Lyon en ouverture de 

la Biennale. 

Pour cette édition, c’est la MJC de Villeurbanne en partenariat avec le CCO, et toutes les associations et 

institutions qui souhaiteront s’associer,  qui porteront cette aventure hors du commun… 

 

Une parade publicitaire d’un des plus grands cirques du 

monde : 

ous la direction artistique du chorégraphe Jean-Claude 

Carles d’Aircompagnie, ce Défilé nous plonge à l’aube du 

22e siècle au sein d’une parade publicitaire futuriste d’un des 

plus grands cirques du monde. En 2099 beaucoup d’espèces 

animales ont disparu. Les animaux sont interdits dans les 

cirques, on dresse et on montre des espèces génétiquement 

modifiées et clonées, le public innocent et curieux se presse 

pour admirer ces étranges créatures.  

éfilé militant, il invite chacun à s’interroger sur l’avenir 

de l’homme et sur son empreinte écologique, avec une 

seule interrogation en toile de fond, en écho à notre 

actualité: comment vivre en harmonie sur la planète d’une 

façon durable?  

 

 

 

e défilé regroupe tout le panel des acteurs du cirque : des danseurs artistes de cirque, des échassiers  

surveillants (Les Hops), des porteurs tireurs de cages, des dompteurs (Les Hips), des musiciens, des 

marionnettistes.  

Cette parade rassemblera près de 200 participants…

S 

D 

C 

 

« Barnum-Parad », l’intitulé du Défilé 

Villeurbannais évoque la démesure des 

parades de la renommée troupe de 

Cirque américaine « Barnum » dans les 

années 1800. Il tisse un lien entre passé 

et futur.  

 

« Entre ciel et terre… » est le thème général du 

Défilé de la Biennale de la Danse 2012. « Pour le 

Défilé Villeurbannais nous avons choisi le cirque 

parce que « Tout dans le cirque tend à élever les 

corps et les esprits ».  Les numéros de cirque ont 

toujours voulu échapper à la gravité, s’élever dans les 

airs, monter, tomber… Le public a souvent le menton 

en l’air pour voir évoluer des artistes qui parfois 

coupent le souffle par des prouesses aériennes ».  

Jean-Claude Carles / Aircompagnie 

 
Dans notre parade, le cortège se compose au 

centre d’un énorme haut parleur, il est monté par 

Monsieur et Madame Loyal qui annoncent et 

vantent les mérites du cirque. Tirées ou portées 

par des énergies humaines, les cages du cirque 

sont remplies d’êtres génétiquement modifiés. Ils 

sont entourés d’humains très grands (les Hops) et 

par des dompteurs danseurs (Les Hips) qui sont 

en charge de la surveillance. 
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 EN PISTE AVEC AIRCOMPAGNIE ! 
  
 
Jean-Claude Carles  / Direction Artistique de la Biennale de la Danse  
 
 

 

anseur professionnel depuis 1973, la carrière de Jean Claude Carles 
appréhende divers aspects de la danse. Il débute en danse classique, il 

poursuit en danse contemporaine puis en danse Hip Hop. Chorégraphe de sa 
compagnie depuis 1985, il continue aujourd’hui, son travail de création. Il 
s’intéresse depuis quelques années à l’art de la danse dans l’espace public. Il 
interroge le public avec des personnages en décalage avec notre société. Ce questionnement entre 
fiction et réalité est le moteur de son travail actuel. Sa nouvelle création LES RODROÏDES parle 
d’une société qui se cherche entre robotisation et écologie, entre communication et isolement.  
Pour prolonger la découverte : http://jean.claude.carles.free.fr 

 
 

> POURQUOI AVOIR CHOISI DE PRENDRE LA  DIRECTION ARTISTIQUE DE CETTE BIENNALE ?  

 J’aime faire des créations dans l’espace public. Avec ma compagnie, on travaille  en ce 

moment même sur des créations en extérieur. 

Le défilé est un évènement que je connais bien et avec lequel je prends plaisir à 

travailler. C’est la troisième  fois que  je prends la direction artistique d’une biennale  

pour Villeurbanne sur les 6 éditions que j’ai eu l’occasion de diriger. 1996 – 2000 – 2002 

– 2004 – 2006 et maintenant 2012  

Pour la première édition en 1996,  j’ai eu le plaisir de faire le défilé de Villeurbanne alors que j’étais lyonnais à 

l’époque. En 2006,  avec le CCO nous avons fait « Alger la Blanche » une édition qui a marqué les esprits  à 

Villeurbanne.  La Biennale représente beaucoup de travail mais une grande satisfaction de voir mon projet se 

réaliser peu à peu et prendre forme. C’est  aussi et surtout une rencontre formidable avec tous les participants 

bénévoles, les artistes et les personnes qui travaillent sur le projet.  

> POURQUOI AVOIR CHOISI LE THEME DU CIRQUE ?  

Le thème général de la biennale c’est «  entre ciel et terre » les artistes de cirque ont toujours souhaité 

échapper à la gravité, s’échapper du sol. 

Selon moi, le cirque est une discipline qui élève le corps et l’esprit, ce thème m’a semblé couler de source.  

> COMMENT IMAGINEZ-VOUS CETTE 9EME  EDITION DU DEFILE DE LA BIENNALE DE LA DANSE ?   

Sur le thème du cirque, nous allons organiser avec les partenaires et les participants une parade publicitaire 

d’un grand cirque futuriste avec ses artistes, ses cages et tous les personnages traditionnels mais sans animaux. 

 

 

 

 

D 
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> QUELQUES MOTS SUR LES PROJETS D’AIRCOMPAGNIE ?  

En ce moment, nous sommes en tournée avec « Les Androïdes » un 

spectacle créé en 2006  aux Invites de Villeurbanne. Nous avons 

réalisé plus de 200 représentations en France et dans le monde. 

La prochaine création « Les Rodroïdes », toujours dans l’espace 

public, s’inspire aussi des personnages robots précédents mais cette 

fois-ci, ils seront sur des segway handfree (sans les mains) et ils 

seront beaucoup plus communicatifs et seront dotés d’une voix…   

 

 

L’EQUIPE ARTISTIQUE 

 

>  Chorégraphie : Jean Claude Carles / Aircompagnie 

>  Assistant chorégraphe : Ali Bey Ghenaï  / Aircompagnie 

>  Musique : Philippe Durel 

>  Costumes :  Anne Dumont 

>  Assistante costumes : Camille Paret 

>  Plasticien :   Nicolas David 

>  Char (haut parleur) :   Vincent Loubert (Louxor Spectacle) 

>  Construction des cages : Nicolas David, Vincent Loubert 

>  Maître échassier :  Marie Robles 

>  Circassiens : Amandine Barret 

>  Travail avec les musiciens : Philippe Durel 

>  Marionnettes : François Guizerix, Julien Poncet (Filmigood) 
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L’OPERATEUR DU DEFILE : LA MJC DE VILLEURBANNE 

  
E Défilé de la Biennale de la danse à Villeurbanne s’inscrit dans une dynamique de territoire depuis de 
nombreuses années. La MJC souhaite poursuivre dans cette dynamique et a pour ambition la mobilisation des 
villeurbannais dans le cadre d’un projet artistique fort. Une des vocations de la MJC est de permettre à tous 

d’accéder à l’éduction et à la culture afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire. 
L’Education Populaire est un des fondements des MJC, elle permet à tous d’acquérir des connaissances pour 
comprendre le monde, s’y situer, participer à la vie du pays, être un citoyen actif, transformer le monde. Le Défilé 
permet à sa manière de s’inscrire dans cette dynamique d’éducation populaire.  
 

Jean- Claude Lucas  / Directeur de la MJC de Villeurbanne 

 
> POURQUOI AVOIR CHOISI DE PORTER LE PROJET DE LA BIENNALE DE LA DANSE ? 

  
Le CCO a sollicité la MJC pour prendre le relais sur le projet  du Défilé de la 

Biennale de la Danse en sachant qu’en 2010 nous avions déjà accueilli les 

répétitions. Ce partage confortera la MJC de Villeurbanne comme lieu phare 

d’action socio-culturelle. 

> QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA MJC CONCERNANT LA BIENNALE DE LA DANSE ?  

 
Il s’agit de faire participer les adhérents, plus de 2300 personnes, les jeunes des quartiers impliqués 

dans nos actions et élargir à des partenariats renforcés avec les associations et institutions socio-

culturelles de Villeurbanne.    

> A VOTRE AVIS QUE VA APPORTER LA BIENNALE DE LA DANSE A LA MJC ?  

 
Une implication des habitants dans un projet artistique fort au plus près des quartiers avec un 
rayonnement national. Une affirmation du rôle de la MJC sur les territoires au niveau de l’action 
culturelle en direction notamment de la jeunesse. 
 

> QUE PENSEZ-VOUS DU CHOIX DU THEME DU CIRQUE ?  

  
C’est une approche  décalée du thème du cirque, une réflexion sur notre devenir, celui des animaux, des 

ressources de notre planète… 

C’est aussi une projection imagée de l’être humain en mutation. Il permet à toutes les générations de 

s’initier à la danse et aussi aux échasses, jonglerie, acrobatie….

L 
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REJOIGNEZ-NOUS ET ENTREZ DANS LA DANSE !  

 

 

es dates clefs :  
   

 

> Réunion des partenaires : 15 décembre 2011 à 14h à la MJC. Riche d’un tissu social, institutionnel et associatif 

très riche, la MJC souhaite s’associer avec les acteurs du territoire de Villeurbanne afin de construire ce projet… Un 

premier contact a été pris avec certaines structures durant les mois de novembre et décembre. Une première 

réunion d’information se déroulera le 15 décembre 2011.  

Après cette première réunion d’information, une  réunion par quartier sera organisée courant janvier-février pour 

affiner les partenariats possibles. 

 Quartiers des Brosses / Cusset : jeudi 12 janvier 2012 à 14h à la Maison de Quartier des Brosses / 41 rue 

Nicolas Garnier 69100 Villeurbanne 

 Quartiers Buers / Croix Luizet : jeudi 19 janvier 2012 à 14h  à la Maison du Citoyen / 67 rue Octavie 69100 

Villeurbanne 

 Quartier St Jean : jeudi 19 janvier 2012 à 18h  à l’Espace 30 / 30 rue Saint-Jean 69100 Villeurbanne 

 Quartier Jacques Monod : jeudi 26 janvier 2012 à 14h au LCR / 15 rue Joliot Curie 69100 Villeurbanne  

 Quartier Tonkin / Charpennes : jeudi 2 février 2012 à 10h Maison des Services publics Charpennes Tonkin / 4 

allée Henri  Georges Clouzot 69100 Villeurbanne 

 Secteur Centre : jeudi 16 février 2012 à 14h au Centre Social de la Ferrandière / 39 rue Nicolas Garnier 69100 

Villeurbanne 

 

> Soirée de lancement : jeudi 9 février 2012 à partir de 19h à 

la MJC de Villeurbanne  (Entrée libre): Venez découvrir le Défilé, 
son projet artistique, l’ensemble des artistes, les différents 
ateliers proposés, des films, des photos, lors d’une soirée 
festive et conviviale… 

 
> Début des répétitions : à partir du 27 février 2012 

(Calendrier communiqué à partir du 9 février 2012) 
 

> Défilé de la Biennale de la Danse : 9 septembre 2012 à 

14h entre la Place des terreaux et la Place Bellecour à Lyon 

 
 
 
 
 

L  
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es répétitions : 
 

 
>  Quoi ? Nous proposons des ateliers autour de plusieurs disciplines :  

                                   
> Ateliers de danse contemporaine  
> Ateliers de danse hip-hop 
> Ateliers d’échasses 
> Ateliers de cirque 
> Ateliers de couture 
> Ateliers construction des chars 
> Figurants / tireurs de chars (à partir du mois de mai) 
 

 

>  Qui ? Tous les ateliers sont ouverts aux débutants et aux confirmés… Tout est à faire ensemble et à la portée de 

chacun. Si vous souhaitez prendre part à cette aventure humaine, que vous soyez jeunes, moins jeunes, danseurs 
ou non, seul ou en famille. (à partir de 10 ans).  
 

> Quand ? Les ateliers débuteront dès la fin du mois de février. Ils sont gratuits et en accès libre. (Le calendrier 

définitif sera communiqué à partir du jeudi 9 février 2012). Les ateliers se dérouleront de manière hebdomadaire 
et pendant les vacances scolaires (avec une pause en juillet et août et une reprise  du 30 août au 2 septembre 
2012). 
 

> Comment ? Les différents ateliers seront animés par les différents artistes de l’équipe artistique. La personne 

en charge de la coordination assurera l’accueil et le suivi des différents participants (Acceuil, relance,etc). Elle sera 
en lien avec les différentes structures partenaires pour les questions de logistique (calendrier, accueil, etc). 
 

L 
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CONTACTS 

 

 

DEFILE VILLEURBANNAIS DE LA BIENNALE DE LA DANSE 

Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne 

 

>  Coordination Défilé : Virginie Lachaud : culture@mjc-villeurbanne.org  
Anaïs Taveau : defile2012@gmail.com 
>  Communication / relation presse : Céline Santullo : communication@mjc-villeurbanne.org 

 
 
 
 
 

Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne / 46 cours Damidot 69100 Villeurbanne  
04 78 84 84 83 / Fax 04 78 85 15 95 

 

 
 
 

Des images, des infos, des actus, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://defilevilleurbanne2012.wordpress.com/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défilé 2010 /Crédits photo : CCO 
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