
RECAPITULATIF DEROULEMENT 12 SEPTEMBRE 2010 LA RAVOIRE ET CHAMBERY 

ALLER  

HEURE DE RDV : 9H00 

HEURE DE DEPART : 9H20 

LIEU DE RDV : GRANDE POSTE DU VERNEY 

 

RETOUR 

HEURE DE DEPART DE LYON : 20H25 

LIEU DE RDV : LOGES 

 

 

 

CE QUE VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT AVOIR AVEC VOUS 

 Votre costume, repassé, sur un cintre (toute personne n’ayant pas pris son 

costume ne pourra participer au défilé) 

 Vos chaussures noires ou blanches (suivant votre groupe) 

 Un peigne à larges dents ou brosse plastique pour coiffer vos perruques 

 Pour les participants avec les cheveux longs : élastiques, épingles, filet pour les 

attacher. 

 Un pique-nique pour midi (déjeuner de 12h à 12h30) et une collation pour le soir 

(nous nous occupons des bouteilles d’eau et la biennale vous donne un panier 

repas à la fin de votre passage).  

 

 

CE A QUOI IL FAUT PENSER 

 

 SIGNER LA FICHE DROIT A L’IMAGE : TOUTE PERSONNE N’AYANT PAS RENDU LA 

FEUILLE NE POURRA PARTICIPER AU DEFILE (Le comité de la biennale de la 

danse ne fera pas passer un groupe où un participant n’a pas signé cette fiche) 

 L’horaire de retour : les cars partent tous à 20h25 vu nos contraintes et par 

respect envers les autres participants et notre équipe nous vous demandons 

d’être ponctuel ! 

 Pas de bijou ni montre (nous ne serons pas responsable de pertes éventuelles) 

 Votre enthousiasme et plaisir ! 

 

 

 

 

 

 



NOTA BENE COSTUMES 

 

Nous disposerons d’une grande salle pour nous préparer.  

Veuillez  vous regrouper par cylindre. Un portant sera à votre disposition pour vous 

changer. 

Vous vous préparerez dans l’ordre des départs suivant :  

12h30 les groupes « vaches », « nuages », « gris » et « lapins crétins » se préparent 

13 h les « baroque », « pina », « doré » et « zèbres » 

13h30 les « photos », « peinture », « bollywood », « feuilles » 

14h les « sixties », « plumes », « jouy », « tati » 

 

Les perruques : elles vous seront remises sur place.  

Attention, il y a un sens : cheveux courts devant, longs à l’arrière ( soit l’étiquette 

derrière la tête.) 

Nous vous conseillons de vous mettre deux par deux pour installer les perruques afin de 

vous assurer que la perruque de votre collègue soit bien centrée par rapport au visage 

et la frange à la bonne hauteur. 

Enfin, il faut la coiffer. Pensez bien à prendre un peigne à larges dents ou une brosse 

plastique. Coiffez-vous les uns les autres car nous ne disposerons pas de miroirs….  

Il est très important que les perruques soient bien installées et lisses pour l’effet global. 

 

Les vêtements : L’idée est que vous portiez des vêtements de ville et non pas des 

déguisements. Pour cela nous avons choisi des coupes près du corps et assez chic.  

Si vous – ou une personne de votre entourage- vous sentez d’apporter un retouche afin 

que le vêtement soit davantage ajusté, nous vous invitons à le faire (sans changer 

l’esprit ou la forme du vêtement). 

N’hésitez pas également à apporter les finitions nécessaires : boutons, fermetures éclair, 

etc… 

Pour les personnes (hommes/femmes) avec une veste, nous vous invitons à ajouter des 

épaulettes pour une meilleure tombée. 

Pour les messieurs, vous pouvez également ajouter une ceinture à votre pantalon. 

 

Les accessoires vous seront remis sur place par Emmanuel. 

 

CONTACTS LE JOUR DU DEFILE 

Margot : 06 27 41 40 63 / Virginie 06 17 19 56 36 (nous gardons toute la journée notre 

tel avec nous) 

 

« Nous sommes fiers et heureux de partager cette aventure « extra-ordinaire » avec vous ! 

Un gros merde à tous ! » 

Dominique, Géraldine, Sophie, Cyrille, Mathieu, Farid, Manu,Sanyth, Chantal, Sylvain, Virginie, 

Marie-Alice et Margot. 


