
Feuille de route
Défilé Biennale 2018



Bonjour à tous,

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour répondre à vos questions et vous 
permettre de vous organiser au mieux concernant les dates du 9, 15 et 16 septembre.

Avant la date du 16/09, nous aurons donc deux rendez-vous afin de finaliser la préparation de cette événe-
ment!

1/ Répétition et générale

Le 9 septembre : Répétition générale « costumes »
Lieu : Gymnase rousseau – Vaulx en Velin

Horaires : Répétition 10h/17h

Le 15 septembre : Répétition générale
Lieu : Gymnase Rousseau – Vaulx en Velin

Horaires : 10h /17h

Gymnase Rousseau : 3, Rue Ho Chi Minh - Vaulx en Velin

2/ Le Défilé : 16 septembre

Déroulé de la jounée en un clin d’oeil :

9h/12h : 
Récupération des costumes, 

arrivée de la technique place des Terreaux, 
préparation du «char», installation des loges

10H30 (arrivée 11h30 quai Jean Moulin / Opéra) :
Départ de la navette TCL depuis le Centre Culturel C. Chaplin

11h30 :
Pour les Vaudais, un régisseur viendra vous récupérer à la sortie du bus

 pour vous accompagner en loges.

12h00 : 
Arrivée des participants - préparation en loges 

(école Robert Doisneau voir §3 Loges)

14h15 :
Départ des loges, mise en place du cortège

15h15/15h30 : 
Départ de notre cortège 

(l’horaire est approximatif, mais nous partons 
en 8ème position, notre départ devrait se 

situer dans cette fourchette)

Vers 17h00 : 
Tous en place pour la Tarentelle place Bellecour

Vers 18h00 : 
Retour en loges

19h00 :
Départ des Vaudais pour la navette TCL

19h30 : 
Départ de la navette TCL (direction le Centre Culturel C. Chaplin) 

pour les vaudais



3/ Les loges

Les loges seront situées au rez de chaussé de l’École maternalle Robert Doisneau (5, rue Sergent Blandan 
dans le 1er arrondissement de Lyon). Chaque participant au défilé sera équipé d’un bracelet de couleur qui lui 
permettra d’accéder aux loges. Les loges seront surveillées, mais nous vous invitons à ne pas amener d’objet 
de valeur afin d’éviter tout type de désagrément.

Une fois le défilé terminé, vous aurez la possibilité d’utiliser les transport en commun afin de revenir en loges 
vous changer et récupérer vos affaires personnelles. Tout au long de la journée, vous serez accompagné par 
des membres de l’équipe de la Compagnie Kadia Faraux ainsi que par des régisseurs de l’organisation du 
défilé.

4/ Questions diverses

Les repas?
La compagnie ne peut pas fournir les repas sur les temps de répétition et le jour du défilé. Merci à vous de 
vous organiser et de prévoir un repas le midi pour les 9 et 15 septembre.

Que doit-on emmener le jour du défilé?
Vu que l’heure de rdv est aux alentours de 11h30/12h, nous demandons, à votre arrivée, d’avoir manger. En 
effet, nous vous faisons volontairement arriver tard, mais une fois sur place nous n’aurons plus une minute à 
perdre!!! Alors pour le jour du défilé, nous vous demandons d’amener le minimum d’équipement afin de ne pas 
encombrer les loges inutilement.

Doit-on prévoir de l’eau? À manger?
Vous pouvez ammener de l’eau et des choses à grignoter pour le temps de la préparation. Ensuite, une fois le 
défilé lancé, nous nous occupons de tout. De l’eau sera disponible dans notre camion/char et deux personnes 
seront là pour distribuer les bouteilles tout le long du défilé.

Existe-t-il un lieu pour que les échassiers s’équipent
Oui, au départ et l’arrivée, des structures spécifiques seront montées afin de faciliter la mise en place des 
échasses

Comment allons nous pouvoir accéder aux différents lieux du défilé?
Comme il est indiqué dans la partie «Loges» chaque participant se verra remettre un bracelet qui lui permettra 
d’accéder aux loges, au parcours, au village et dans certains sanitaires le long du parcours.

Des toilettes le long du parcours?
Oui bien sûr!!
Un accès réservés aux participants muni d’un bracelet Défilé :
- Parking Terreaux
- Place Bellecour (derrière Office du Tourisme)
- Village (toilettes sèches)

D’autres toilettes sont disponibles à proximité du parcours :
- 12 quai de la Pêcherie
- 32 quai St Antoine
- 8 quai des Célestins
- 21 quai Tilsitt
- Place Ampère

Rendez-vous le 9 septembre!


