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Edito… 

 
Une fin d’année 2012 bien remplie a laissé place à... 
Un début d’année 2013 remplie d'attente ! 
Oh triste mois de février quand tu nous enlève les tournées. 
Dates annulées au Moyen Orient. Révolution quand tu t'exprimes... 
Des programmateurs français dans l’expectative. 
 
Mais de bonnes nouvelles (in)-augurent le printemps, du moins nous l'espérons. 
La nouvelle création « Les Androïdes V4 » (en Segways Handfree) a trouvé des lieux pour entamer sa sortie du cocon. 
Futuroscope pour 12 jours en mai et en résidence. 
Egalement La Vache Qui Rue à Moirans en octobre. 
Nous sommes à la recherche d’autres lieux pour  pour continuer le travail sur la chorégraphie… 
 
Jean Claude va collaborer avec Forum Réfugiés pour chorégraphier une « Marche des Parapluies ». 
Le 20 juin, environ 1000 participants, final aux Subsistances à Lyon. Beau projet. 
 
Concernant les tournées. 
Nos prévisions pour 2013 sont... Exaltantes, mais pas toutes confirmées. 
Le Koweït en avril, Le Caire en mai, la Chine, plusieurs villes avec Le Pavillon Rouge en juin, en août Istanbul, le Futuroscope, Albi, et 
pour la fin d’année Niort, Disneyland Paris… 
 

Nous avons fait 282 représentations des Androïdes depuis sa création en juin 2006. 
 
 

Tournée… Les Androïdes 

Les dates à suivre : 
- KOWEIT, avril 2013, Les Androïdes (option). 
- FUTUROSCOPE (Résidence création) 30 avril au 11 mai 3013, Les Androïdes, 4 danseurs + 4 Rodroïdes. 10 représentations. 
- EGYPTE, Le Caire, 10 mai 2013, Les Androïdes (option) . 
- CHINE, Canton, Shunde, Pavillon rouge, 22 et 23 juin 2013, Les Androïdes (option). 
- CHALON dans la rue, 24 au 28 juillet 2013, avec 4 ou 5 Androïdes (option). 
- TURQUIE, Istanbul, août 2013 (10 jours) Luc Petit Création, Les Androïdes. (option). 
- FUTUROSCOPE, 13 au 22 août 3013, Les Androïdes, 4 danseurs + 2 Rodroïdes. 18 représentations. 
- ALBI, Festival Urban Danse, fin août 2013, Les Androïdes (option).. 
- FUTUROSCOPE, 25 septembre2013, Les Androïdes . 
- MOIRANS en montagne (Résidence création) La vache qui rue, 7 au 13 ou 11 au 17 octobre 2013, Les Androïdes V4R (2 danseurs et 4 rodros). 
- NIORT, 22 novembre 2013, Les Androïdes (option).. 
- DISNEYLAND PARIS, 29 novembre et 13 décembre 2013, Les Androïdes . 
 



 
Création… 

LES ANDROÏDES V4R, les nouveaux robots (Rodroïdes) ont la parole et dansent sur leurs bruitages…  
 

 Première sortie des Rodroïdes, décembre 2012. 
 
Pour ce projet, nous sommes à la recherche de partenaires, coproduction, pré-achat, résidence, merci de nous contacter si vous 
souhaitez tenter l’aventure avec nous… 
Un dossier en PDF est disponible sur notre site Internet… 

 

 

Ateliers… 

- Chritiane Mataix, danseuse de la compagnie, continue son travail en direction des enfants avec des écoles primaires. 
- Jean Claude Carles et les danseurs, Marche des parapluies, Forum Réfugiés. 

 

A voir…  
Les nouvelles vidéos  sont sur notre site Internet …Click sur Youtube … (plus de 55000 visionnages) 
Un petit click ci-dessous pour voir la première sortie (en impro) de nos nouveaux personnages. 
http://www.youtube.com/watch?v=U7JZoLLF3Nc&list=FLlWz7_ERcEo1Hk9vQ7Pkezg&feature=mh_lolz 

 
 
 

 
Sur la première page de notre site vous pouvez nous soutenir, adhérer à l’association, un dossier MECENAT est également 
disponible … 

 
 
 
 
 

Bien à vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aircompagnie. Tel : (33) 04 72 65 74 40…  

Email : jcc@aircompagnie.com  
 
Contact diffusion et organisation : Anaïs Taveau…Tel 06 59 24 72 14… Email : aircompagnie@free.fr 
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