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10 sept 2023 Lyon
Le Collectif d’artistes L’Endroit 
(Chambéry) s’empare du thème du sport 
sous un angle singulier celui du·de la 
supporter·trice. 
Fan ZONE convoquera tout un vocabulaire 
emprunté aux codes des supporters·trices et 
sera teinté d’allusions à des gestes sportifs.
Une danse pour évoquer en même temps la fête, la 
défaite, la victoire, la révolution, la vitalité et toutes 
les émotions que génère le monde sportif.

appel à 
participation

2 autres villes seront également 
de la fête avec 2 défilés 

Chambéry sam 9 sept
Moûtiers sam 1er juil

20e biennale 
de la dansedanse 
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+ d’infos 
Elisa Thouroude 
defile@lendroit.eu
www.lendroit.eu

appel à 
participation
Viens comme tu es, seul·e, en couple, entre ami·e·s ou en famille 
(enfant à partir de 10 ans).
Que ce soit pour participer au défilé (250 personnes) ou à la 
fabrication du char, des costumes et des drapeaux.
Pour le défilé, il te suffit juste d’être en capacité de marcher sur 
1,8 km (distance du défilé) à un rythme soutenu.
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Le Collectif d’artistes L’Endroit est soutenu par la Ville de Chambéry, 
le Département de la Savoie, la Région Auvergne – Rhône-Alpes,  
la DRAC Auvergne – Rhône-Alpes

Chambéry Moûtiers

gymnase Jean-Jaurès

Malraux grande salle

Malraux grande salle

LA BASE

gymnase Jules Ferry

piste d’athlétisme Mas Barral

gymnase Jules Ferry

gymnase J. Ferry

piste Guillou (Hauts de Chambéry)

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 > 20h30mer 3 mai 18h15 > 20h30

sam 17 juin 14h30 > 17h30

mer 28 juin 18h15 > 20h30

sam 10 juin 10h30 > 13h30
mar 4 avril 18h15 > 20h30

ven 2 juin 18h15 > 20h30ven 24 mars 18h15 > 20h30
sam 13 mai 10h30 > 13h30

sam 18 mars 14h30 > 17h30 mer 10 mai 18h15 > 20h30
[ les lieux seront communiqués ultérieurement ]


