
 

Fiche d’inscription ateliers du Défilé de la Biennale de la Danse 2012 

« Barnum-Parad » 

Madame / Monsieur  Nom : _________________Prénom :  __________________________ 

Rue : ______________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________________________ __________________________ 

Ville : ______________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________ Mail : ________________________________ 

Date de naissance :___________________________________________________________ 

Préférences ateliers  (danse, couture, échasses, cirque) : __________________ __________ 

> J’autorise la Maison des Biennales à m’envoyer des informations sur cette adresse e-mail  oui  non 

############################# 
 

> Le Défilé en bref :  
Merci de tout l’intérêt que vous portez au Défilé villeurbannais… Nous serons heureux de vous compter parmi nous pour 

cette nouvelle édition ! C’est le thème du cirque qui a été choisi pour cette nouvelle édition du Défilé villeurbannais de la 

Biennale de la Danse 2012 qui se déroulera le 9 septembre 2012 entre la Place des terreaux et la Place Bellecour à Lyon. 

Sous 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. Malheureusement, les animaux ont 

disparu et on expose des espèces, étranges créatures, génétiquement modifiées et clonées. Danseurs contemporains, hip-

hopeurs, circassiens, échassiers, marionnettistes, composeront ce cortège futuriste.  
 

« Barnum-Parad », l’intitulé du Défilé Villeurbannais évoque la démesure des parades de la renommée troupe du Cirque 

Barnum dans les années 1800 aux Etats-Unis. Il tisse un lien entre passé et futur. Défilé militant, il invite chacun à 

s’interroger sur l’avenir de l’homme et sur son emprunte écologique, avec une interrogation en toile de fond : comment 

vivre sur la planète d’une façon durable?  

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… 

> Pour nous rejoindre et participer au Défilé :  
Soirée de lancement du Défilé de la Biennale 2012  le  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. 
 
Les répétitions : ateliers danse, cirque, échasses, couture : 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, vous pouvez vous nous transmettre vos coordonnées 
dès maintenant. Ils débuteront dès la fin du mois de février / gratuit. (Le calendrier sera 
communiqué à partir du jeudi 9 février 2012).  
 

 
Pour en savoir plus,  pour vous inscrire ou pour recevoir notre newsletter : contactez nous à  la MJC de Villeurbanne 46, 

Cours Damidot 69100 Villeurbanne Tel : 04 78 84 84 83 / culture@mjc-villeurbanne.org 

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

mailto:culture@mjc-villeurbanne.org

