
L'OPERA URBAIN, création participative au Viguier !
avec la comédie musicale et sportive « URBAN GLOBE TROTTERS »

du groupe Antiquarks, artistes associés du projet

Ce projet est présenté et coordonné par l'association 11bouge.
Avec le soutien de la Ville de Carcassonne, Carcassonne Agglo, L’Acces, La Drac LR, La CAF de l’Aude, pro-
jet soutenu dans le cadre du CUCS 2013/2014.

L’Opéra Urbain : 
Cet automne, une vingtaine d’enseignants et 150 élèves de la maternelle au collège ont déjà découvert 
dans leur classe les différentes disciplines de la culture hip hop. Parents, animateurs du centre social et 
habitants du quartier seront également initiés aux cultures urbaines, en parallèle des cours de danse hip-
hop et des stages de graffiti organisées tout au long de l’année.
A partir de janvier, les ateliers de l’Opéra Urbain seront ouverts au public pour créer ensembles « Urban 
Globe Trotters – Opéra Urbain », une comédie musicale et sportive avec Antiquarks, qui en assure la 
direction artistique.

En résumé, cette comédie musicale et sportive va rassembler...300 acteurs : parents, enfants, en-
seignants, animateurs...10 structures : collège Alain, écoles maternelles Condorcet et Ferry, écoles élé-
mentaires Pagnol et Ferry, Réseau Réussite Scolaire, centre social Jean-Montsarrat (Pôle Famille, accueil 
ados...), Fabrique des Arts (sous réserve), club de futsal...
sur la période de....septembre à décembre 2013 avec une initiation aux cultures urbaines, intervention 
dans chaque classe et au centre social / ateliers, stages et de janvier à mai 2014 : ateliers participatifs, 
préparation de la création.
Rejoignez le projet, des ateliers sont ouverts (chant et danse) !
pour vivre le final.....le samedi 17 mai à 17h - stade du Viguier – final de L’Opéra Urbain avec la co-
médie musicale et sportive « Urban Globe Trotters - Opéra Urbain » + animations, repas, concerts... 
(entrée libre)

Qu’est ce que la comédie musicale et sportive ‘Urban Globe Trotters” ?
Le Freestyle se base sur des valeurs universelles et inaliénables : la liberté, le partage, la création per-
sonnelle et le plaisir collectif. 
Avec cette philosophie accessible, Antiquarks crée Urban Globe Trotters un objet artistique participatif 
intergénérationnel et multiculturel proche des gens et des habitants d’un quartier.
Urban Globe Trotters, c’est une heure de comédie musicale et sportive où l’ensemble des participants fait 
voler en éclats la frontière entre sport et art.
Sur le terrain de jeu, les chanteurs et la chorale supportent, les slameurs commentent, les comédiens 
voltigent, les danseurs encouragent et les graffeurs détournent des pubs.
Une fête chaleureuse et indisciplinée, accompagnée par la musique live d’Antiquarks, escortée par une 
équipe professionnelle.



REJOINDRE LE PROJET ?

Vous voulez chanter, danser ? Alors devenez acteurs de ce projet en participant aux 
ateliers de danse et de chant, gratuits et ouverts à tous !

Lieu : Centre Social Jean-Montsarrat - avenue Jules Verne, 11000 Carcassonne
Dates et horaires :
Répétitions les mercredis 9, 16 et 23 avril 
Répétition le mercredi 14 mai
13h-15h : atelier Danse contemporaine / ragga / hip hop debout
15h30 -17h30 : atelier Danse contemporaine / ragga
18h-20h : atelier Chorale 
Répétition générale le vendredi 16 mai 2014 de 17h30 à 19h30, toutes disciplines confondues !
Grand Final le samedi 17 mai 2014

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM :...................................................................................................................................................................
PRENOM :...........................................................................................................................................................
ADRESSE :..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
TEL :.....................................................................................................................................................................
MAIL :..................................................................................................................................................................
CRENEAU(X) CHOISI(S) : ...............................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné(e)......................................................................................................................................................
Lien de parenté :...................................................................................................................................................
Demeurant à :.......................................................................................................................................................
Autorise :..............................................................................................................................................................

à participer aux ateliers dans le cadre de l’Opéra Urbain de l’association 11bouge.

L’encadrement hors cours n’est pas assuré. En cas d’urgence, j’autorise le transfert de mon enfant vers le 
centre hospitalier le plus proche et autorise les médecins à pratiquer une intervention chirurgicale si nécessaire.

Personne à joindre en cas d’urgence :
Nom :..........................................................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................................................
Tel 1 :...........................................................................Tel 2 :...............................................................................

Fait le :.............................................................         A :..............................................................

Signature :

Pièces à joindre :
- un certificat d’assurance responsabilité civile
- un certificat médical autorisant la pratique de la danse hip-hop
- la photocopie de la pièce d’identité de l’enfant et du parent

Renseignements : Association 11bouge - 06 95 97 84 45 / mediation@11bouge.com // www.11bouge.com 
Dépôt des dossiers complets : sur place, aux horaires d’ateliers ou par mail : mediation@11bouge.com


