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Relier nos humanités : les arts, l’histoire qui se transmet et 
qui établit des filiations…

Faire cercle autour de Thierry Malandain 
semble une idée singulière. Tant notre 
homme se montre inattendu, surprenant, 
libre. Et pourtant, n’a-t-on pas de tout 
temps cherché à se réunir autour des 
grands maîtres, des artistes inspirés, des 
esprits éclairés ? Pour mieux les écouter, les 
comprendre, les approcher ?

Approcher Thierry Malandain, premier 
chorégraphe élu à l’Académie des beaux-
arts, c’est justement ce que vous propose 
le Cercle Malandain. Un club qui rassemble 
une pléiade d’amateurs – au sens noble 
du terme - de danse, d’esthétisme, 
d’excellence. Un club au sein duquel 
chacun partage des valeurs d’humanité, 
de fidélité, d’honnêteté. Un club qui aime 
marier tradition et innovation, audace et 
respect.

Devenir membre du Cercle Malandain 
c’est choisir de se muer en ambassadeur 
du Malandain Ballet Biarritz, de participer 
à son évolution, d’accompagner son 
développement, d’enrichir son périmètre.

C’est apporter une expérience, la vôtre ; une 
expertise, celle que vous avez construite ; 
une influence, celle de vos réseaux ; un 
engagement, celui de votre bienveillance, 
voire de votre passion.

C’est profiter d’attentions particulières, de 
découvertes inattendues, de rencontres 
insolites. A commencer par la possibilité 
d’échanger avec Thierry Malandain lui-
même.

Curieux, poètes, entrepreneurs, votre 
place se trouve ici, à l’intérieur du Cercle. 
Participer au rayonnement du Ballet vous 
permettra, à l’image de son créateur, de 
demeurer émerveillés et impliqués.
Bienvenue. C
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DÉCOUVRIR L’ENVERS DU DÉCOR
Vous assisterez à des répétitions, des cours de danse, 
vous rencontrerez les équipes techniques et artistiques 
du ballet.

INVITER VOS PROCHES OU VOS COLLABORATEURS
À des représentations dans des théâtres nationaux, à 
Paris ou ailleurs.

DES AVANTAGES OFFERTS
Faites de vos séjours à Biarritz, en France et au fil des 
tournées du Malandain Ballet Biarritz dans le monde, 
des moments d’exception, à travers les hôtels que 
nous apprécions, des tables qui nous régalent, des 
spectacles qui nous enchantent...

BÉNÉFICIER DE PRIVILÈGES
Lors de rencontres et d’invitations personnalisées, 
le Cercle Malandain vous réunit, selon vos affinités, 
autour d’événements culturels et de surprenantes 
visites.



VOUS INVITER À NOUS REJOINDRE
Ce qui n’a pas de prix a malgré tout un 
coût. Nous avons décidé d’établir des 
cotisations favorisant une adhésion en 
fonction de votre situation. 

TARIFS ADHÉSION (1)

individuelle            400 €
couple                 600 €
moins de 30 ans        150 €
délégué                 200 €
entreprise            1 000 €

 

CONTACT
Stéphanie Leclair De Marco • Fondatrice

stephanieleclair@free.fr
06 11 71 67 90

malandainballet.com

UN CADRE FISCAL AVANTAGEUX
Particuliers, vous bénéficiez d’une réduction 
de votre impôt sur le revenu correspondant à 
66 % du montant de votre inscription.

Entreprises et partenaires, vous bénéficiez 
d’une réduction de votre impôt sur les 
sociétés correspondant à 60 % du montant 
de votre contribution.

(1)Les adhésions prennent effet à partir de la date 
d’inscription.
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