PARTICIPEZ
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DE LA BIENNALE
DE LA DANSE

Vaulx-en-Velin et Sainte Foy-lès-Lyon

Accouche et Danse à Nouveau

www.mediactif-biennale.fr

Avec des centaines de participants,
faites le défilé de la biennale de la danse

Invitation à la danse

Accouche et Danse à Nouveau
Projet artistique dirigé par Winship Boyd-Coly

Cette année, vous danserez la conception de la vie, de la
fécondation à la naissance.
À travers l’ADN, la chorégraphie met en scène un voyage dans
le ventre maternel où se joue l’universel.
Le groupe est tour à tour un attribut de genre, une cellule ou
encore un battement de cœur… battement de vie.
Il danse la fécondité comme un grand moment d’humanité
renouvelée, comme un éloge à nos mères qui perpétuent les
cycles et recréent le monde à
partir de leurs chairs.
Créons ensemble la pulsation
d’un nouvel être qui se
dessine, qui figure nos
propres légendes en devenir.

Rejoignez la chorégraphe Winship Boyd-Coly et toute une équipe, dont Valérie
Van Der Made costumière, pour prendre du plaisir et faire vivre ce beau projet.
Amateurs, néophytes, passionnés, curieux, danseurs, musiciens,
échassiers, couturières, bricoleurs… il y aura une place pour vous !
Tous les niveaux, tous les registres trouveront leur place.
Les ateliers et les répétitions du défilé seront proposés de février à septembre
2008 et auront lieu sur Sainte Foy-lès-Lyon et Vaulx-en-Velin. Deux pré-défilés
seront organisés sur Vaulx-en-Velin et Sainte Foy-lès-Lyon.
Vous êtes intéressés pour danser :
les répétitions auront lieu
au Centre Social et Culturel J & J Peyri ; et aux Amphis (Vaulx-en-Velin)
et à l’École Robert Schuman (Sainte Foy-lès-Lyon).
Consultez le calendrier actualisé sur www.mediactif-biennale.fr
Vous voulez participer à la création de costumes
et d’accessoires :
les ateliers auront lieu sur les deux villes : nous contacter.
Vous êtes intéressés par la création des décors :
nous contacter.
Vous voulez participer à la musique :
nous contacter.
Tous les ateliers proposés sont gratuits et ouverts à tous à partir de 10 ans.

PARTICIPEZ

Sainte Foy-lès-Lyon et Vaulx-en-Velin

Opérateur : MEDIACTIF
Coordination Sainte Foy-lès-Lyon : Service Actions Jeunes
Nos partenaires :
Vaulx-en-Velin :

Sainte Foy-lès-Lyon :

• le centre social du Grand Vire
• le centre social Georges Lévy
• le centre social et culturel J. & J. Peyri
• la mission locale
• les services municipaux
• les ateliers municipaux de danse
et d’arts plastiques
• le GPV
• l’ASLRVV et le monde associatif vaudais
• les jeunes en formation avec Winship.

• la Maison Communale des Bruyères
• les Centres Sociaux Fidésiens
• International School of Lyon
• les associations utilisatrices de la
maison communale des Bruyères
• les services de la Ville
• la serrurerie-métallerie Guilloud.

Rejoignez-nous, rejoignez votre défilé !
Pour vous inscrire, c’est simple :

Conception MEDIACTIF : 04 78 61 58 22 - Avec nos remerciements à Adeline Fous pour les images des costumes.

Vous êtes de Vaulx-en-Velin :
contactez Elodie Croquet, Médiactif
à l’Espace Carco
20 rue Robert Desnos 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 22 61
espacecarco@mediactif.org

Vous êtes de Sainte Foy-lès-Lyon :
contactez Roland Daneluzzi
à la Maison communale des Bruyères
55 bd des Provinces 69110 Sainte Foy-lès-Lyon
04 78 36 40 18
roland.daneluzzi@ville-saintefoyleslyon.fr
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