
20e biennale de la danse
Le défilé [10 sept 2023] Lyon

cession de droit à l’image

Tu souhaites participer au défilé de la Biennale et c’est une super nouvelle !
Quelques infos : tout le monde est bienvenu mais il faut avoir + de 10 ans, une capacité physique suffisante pour marcher 
sur 1,8 km à un rythme soutenu et s’engager à participer à au moins 7 répétitions dont 2 en septembre et bien sûr être là 
le grand jour ! Possibilité de répéter à Chambéry et/ou à Moûtiers suivant vos disponibilités.

Nom : ........................................................................................................................... Prénom :  ................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :    Ville :  ............................................................................................................................

Téléphone : 

Mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

représentant et responsable légal de mon enfant mineur (nom, prénom, âge de l’enfant) : 

Nom : ........................................................................................................................... Prénom :  ................................................................................................................

Age : 

 M’engage/S’engage à participer à au moins 7 répétitions dont 2 en septembre

 Cède gracieusement le droit de représentation et de reproduction de mon/son image 
et de mon/son travail chorégraphique (répétitions, ateliers, chorégraphie, Défilé…) 
à la Biennale de Lyon et ses partenaires et au Collectif d’artistes L’Endroit et de ses 
partenaires en vue des exploitations par la Biennale de Lyon ou par l’intermédiaire d’un 
tiers précisées ci-après : 

 — pour toute diffusion par tout moyen actuel ou à venir notamment visuel, télévisuel, 
audio, numérique, de presse (notamment audiovisuelle, écrite, web), Internet 
(site Internet de la Biennale, site d’iconographie de la Biennale, sites de réseaux 
sociaux tels que Facebook et toute plateforme de vidéo en ligne telles que Viméo, 
Numeridanse, Youtube, etc.) et sur tout support de reproduction actuel ou à venir, 
notamment sur support papier (catalogue, documents de communication), support 
numérique, DVD, digital, photographies, sur Internet (site Internet de la Biennale, 
site d’iconographie de la Biennale, sites de réseaux sociaux et plateformes de vidéo 
en ligne), pour tous types de presse… Cette autorisation vaut pour les besoins de 
communication, de promotion et de publicité de la Biennale et de ses partenaires. 

 Plus particulièrement, je cède gracieusement à tout média visuel partenaire officiel de 
la Biennale de Lyon et au Collectif d’artistes L’Endroit et de ses partenaires, le droit de 
capter mon/son image et mon/son travail chorégraphique, lors du Défilé précité : 

 — pour une diffusion régionale et/ou nationale, en direct et/ou en différé, par Internet 
 — pour la reproduction et la diffusion du Défilé sur Internet, avec téléchargement 

possible, où sera présenté le travail de l’ensemble des groupes du Défilé. 
 Enfin, je cède gracieusement à la Biennale de Lyon le droit d’utiliser les photographies 

prises par le(s) photographe(s) de la Biennale et du Collectif d’artistes L’Endroit pendant 
la préparation du Défilé (répétitions, ateliers, répétitions générales…) et celles prises le 
jour du Défilé, dans le but d’éditer et vendre, le cas échéant, un livre sur le Défilé. 

 Les présentes cessions valent pour le monde entier (notamment Internet) et pour la 
durée des droits d’auteur. 

 Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………                le    2023
 pour valoir ce que de droit. 

 

Dates des répétitions à

Dates des répétitions à

Chambéry

Moûtiers

gymnase Jean-Jaurès

piste athlétisme Mas Barral

Malraux grande salle

Malraux grande salle

LA BASE

gymnase Jules Ferry

gymnase Jules Ferry

gymnase J. Ferry

mer 24 mai

ven 1er sept

mer 31 mai

mar 5 sept

mer 7 juin

jeu 7 sept

mer 14 juin
18h15 > 20h30

18h15 > 20h30

lun 15 mai 18h15 > 20h30

lun 26 juin 18h15 > 20h30
mer 6 sept 18h15 > 20h30

mer 3 mai 18h15 > 20h30

mer 28 juin 18h15 > 20h30

sam 10 juin 10h30 > 13h30

mar 4 avril 18h15 > 20h30

ven 2 juin 18h15 > 20h30

ven 24 mars 18h15 > 20h30

sam 13 mai 10h30 > 13h30

sam 18 mars 14h30 > 17h30

sam 17 juin 14h30 > 17h30

mer 10 mai 18h15 > 20h30

ZO
N

E

fan
Chambéry sam 9 sept

Chambéry sam 9 sept

Moûtiers sam 1er juil

Moûtiers sam 1er juil

+ d’infos 
Elisa Thouroude 
defile@lendroit.eu
www.lendroit.eu

2 autres villes seront également de la fête avec 2 défilés 

formulaire d’inscription

Je coche au moins 5 dates

Je coche au moins 2 dates

piste Guillou (Hauts de Chambéry)

Je participe à toutes les répétitions

signature

[ les lieux seront communiqués ultérieurement ]

defile@lendroit.eu
Envoyer le formulaire 

initiator:defile@lendroit.eu;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:2cbc6c064a6d4ca8a8fae1a99320b378
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