Flash Mob • Jaude
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Le grand final de cette journée
est un moment magique où nous
nous retrouverons tous pour
entamer une danse collective et
lumineuse que chacun aura pu
répéter en amont grâce à une
vidéo tutorielle publiée sur la
page facebook "10 ans du tram
clermontois".
À vos Moon Boots (si vous en avez) !

Visites-conférences : les coulisses du tram
Le SMTC et T2C vous invitent à découvrir les spécificités
techniques et fonctionnelles du système tramway dans toutes ses
composantes : matériel roulant et équipements embarqués,
système de guidage, énergie, signalisation ferroviaire, infrastructure
système et installations fixes.
Pour ces visites techniques, rendez-vous au dépôt tramway et bus
de Champratel où vous pourrez visiter les ateliers de maintenance
(comment le système tram est entretenu : mécanique, électronique,
électricité) ainsi que le poste de commande centralisé (les
aiguilleurs du tram).
Horaires des visites-conférences : 9h, 11h, 14h, 16h.
Durée de la visite : 1h30
Réservation obligatoire.
Inscriptions et renseignements du 21 novembre au 1er décembre
(dans la limite des places disponibles) par mail
à communication@smtc-clermontferrand.com avec :
• votre nom
• l’heure de la visite souhaitée
• le nombre de personnes présentes
• vos coordonnées téléphoniques.
Un mail vous sera envoyé rapidement en retour pour vous donner les
modalités de la visite (plan, point de rendez-vous…).

Clermont Urban Graff :
visites commentées
d’une fresque monumentale
Cet été, pendant 49 jours, une immense fresque a été réalisée sur
les murs encadrant les voies du tram, entre les arrêts La Chaux
et Cézeaux / Pellez. L’œuvre, coordonnée par les Trans’urbaines
et financée par le SMTC et Clermont Communauté, a rassemblé 3
collectifs de graffeurs, soient 23 artistes.
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à 18h • square Conchon Quinette
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Visites de 20 minutes commentées par les artistes
à 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30. Inscription obligatoire.
Inscriptions et renseignements du 28 novembre au 2 décembre
(dans la limite des places disponibles) par mail à
transurbaines@gmail.com avec :
• votre nom
• l’heure de la visite souhaitée
• le nombre de personnes présentes, enfants compris
• vos coordonnées téléphoniques.

LE TRAM
a 10 ans !

Un mail vous sera envoyé rapidement en retour pour vous donner les
modalités de la visite (point de rendez-vous…).

Résultats du concours photos
Découvrez, à partir du 5 décembre, les photos
primées au concours photos "10 ans du tram"
affichées à certaines stations de tram !

Suivez les 10 ans du tram
sur Facebook
https://www.facebook.com/10ansdutram/
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10 ans que le tram transporte jusqu’à 70 000 voyageurs par jour ! L’occasion de faire la fête tous ensemble et
de mettre à l’honneur notre tram, d’une belle couleur fleur de lave. Il a modifié les habitudes de déplacement
des Clermontois qui n’imagineraient plus leur ville sans sa présence. Alors, bon anniversaire le tram !

P’tits bals de 14h à 17h30

STATION LES VERGNES
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Traversez la ville et entrez dans la danse ! En cinq stations
vous aurez l’occasion de découvrir, d’apprendre et de
vous amuser avec cinq styles de musique et de danse.

STATION DELILLE
MONTLOSIER

Bal Orkestar
avec Ktipietok Orkestar

Bal Trad’
avec Les Brayauds

Un bal auvergnat énergique
et vivant où les bourrées
et autres mélodies
traditionnelles sont usinées,
digérées, colorées…
dans le respect du style,
du phrasé et de la cadence.
Initiation et énergie
collective entraineront
toutes les générations.

Bal Disco
avec la Cie Marinette
Dozeville

Les cuivres, les percussions,
les bois et l’accordéon se
mêlent et s’entremêlent pour
vous interpréter des rumbas
d’Europe de l’est, des valses
de tous les continents, des
cumbias d’Amérique latine...
le tout dans une énergie
résolument contagieuse.

STATION CHU
GABRIEL MONTPIED

Ludique, humoristique, festif,
à l’effet libérateur, ce bal,
performance collective, invite
le public participant à devenir
le héros du dance floor
revisité façon seventies.

STATION MUSÉE D’ART
ROGER QUILLIOT

STATION JAUDE
Bal Rookie Roller Dancing
avec Toto Black

Bal Hip-Hop
avec Supreme Legacy

Amateurs de sensations
fortes, la piste de roller est
faite pour vous !! Chaussés
des plus beaux patins de la
boutique (prêtés sur place),
vous filerez plus rapide
que l’éclair sur la piste aux
étoiles... la piste aux loopings
est également un dancing !
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Initiations pour les grands et
les petits au break, au new
style et à l’afro house, battle
et shows vous débrideront
pour la cypher party finale,
autrement dit un vrai bal
urbain !

Flash mob final à 18h
Voir info au verso.

Vous pouvez devenir
ambassadeur
de bal disco !
En amont de chaque bal,
la chorégraphe forme entre
dix et vingt "ambassadeurs"
qui connaissent le déroulé
du bal. Ils sont familiarisés
et complices aux différentes
danses et enjeux du bal, et
sont là pour inviter, rassurer
le public et "donner le pas".
Rendez-vous le 2 décembre
en soirée ou le 3 décembre
en matinée.

Inscriptions et
renseignements

du 2 au 30 novembre (dans la
limite des places disponibles)
uniquement par mail à
contact@boomstructur.fr
avec votre nom, vos
disponibilités (2 décembre soir
ou 3 décembre matin) et vos
coordonnées téléphoniques.

