VENEZ PARTICIPER AU

CLAMARATHON
5 DJs / 5 styles différents
2 Drag-arbitres incorruptibles
Un Grand Prix à gagner.
Des lots à remporter tout
au long de la journée.
Buvette sur place
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CLAMARATHON
Endurance, mémoire, équilibre,
rapidité et look : saurez-vous relever
ce défi dansant et peut-être remporter
le Grand Prix ? Le jury portera une
attention particulière à celles et ceux
qui feront un effort, voire une folie
vestimentaire. Venez concourir seul,
en famille ou entre amis. Des prix pour
les petits et les grands seront à gagner
tout au long de la journée.
En point d’orgue de son exposition
On achève bien les discos, Tony
Regazzoni a imaginé un rendez-vous
inspiré des célèbres compétitions
de danse. Convivial et festif, le
Clamarathon vous accompagnera
tout au long de la journée au son
des différents DJ invités et sera
rythmé d’épreuves qualificatives.
Le Clamarathon est organisé par le
CACC en partenariat avec Overdanse,
samedi 21 mai de midi à minuit.

Info pratiques :

Inscription sur cacc@clamart.fr ou sur
place toute la journée | Dossard et kit du
marathonien (comportant boisson et snacks)
remis à l’inscription | Rafraîchissements
et encas en vente sur place
Événement gratuit et ouvert à toute personne
majeure ou accompagnée d’un adulte |
Règlement du concours et formulaire
d’inscription consultables sur
www.cacc.clamart.fr

CACC

33, rue Brissard, Clamart
cacc@clamart.fr
01 71 16 76 32
Instagram et Facebook @cacchanot

Programme :
Midi : Ouverture des portes.
Inscriptions sur place et remise du kit
du marathonien.
14h : Prêt, feu, partez ! Départ officiel
du concours avec un objectif : danser
le plus longtemps possible. Conseil
d’ami : plus tôt on arrive, plus de chance
on a de remporter le Grand Prix !
Au programme : Disco, Funk, Dance…
18h : Pause de mi-temps, remise
des prix pour les enfants et leur famille.
18h30 : En parallèle de l’événement,
Tony Regazzoni et la graphiste Hélène
Alix Mourrier, présenteront la première
monographie imprimée de l’artiste.
À partir de 18h30 : Retour sur la
piste. La musique (House, Electro,
Techno) montera crescendo tout au
long de la soirée, jusqu’à la remise
du Grand Prix !

