association c.r.c. / cie yvann alexandre saison 1415
tél. : +33 (0)9 81 94 77 43

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 'atelier e régional'

CALENDRIER ET MODALITÉS POUR LA SAISON 1415
ATELIER ENSEIGNANTS REGIONAL DE CREATION / TRANSMISSION
 objectif : animé par le chorégraphe y. alexandre et claire pidoux en qualité d'assistante, à destination
prioritaire mais non exclusive des enseignants (public/privé), l'atelier e est depuis 2004 un atelier de
pratique artistique en danse contemporaine axé sur l'acquisition des fondamentaux, le développement
d'ateliers de recherche et de création, ainsi que sur la production d'une forme légère, fruit de ces ateliers. le
niveau requis est de débutant à confirmé.
au fil des saisons passées, la restitution de cet atelier s'est réalisée sous différentes formes : sur scène, au
dans une chapelle, sur une place publique, ..., sous la forme spectacle, d'un laboratoire public,
d'impromptu ou de performance, en passant par un voyage au cœur du répertoire …
la saison 1415 verra l'atelier orienté autour d'une création pour l'espace scénique et questionnera
l'écriture, la composition, la voix baroque et le choeur chorégraphique tout en offrant des outils
quant à la pratique de la danse à l'école à travers le vécu de l'enseignant.
 calendrier de la saison (sous réserve de modification) :
7/10 + 4/11 + 9/12 + 6/01 + 10/03 > 18h30-20h30 atelier de création > studio gene kelly / TSL – Cholet
21/03 > 10h-16h atelier de création + labo public > studio gene kelly / TSL – Cholet
29/03 > 10h-16h atelier de création > scène ECLSS – Le May s Evre
2/04 > soirée, répétition et générale > théâtre interlude – Cholet
3/04 > soirée, répétition et 20h30 spectacle > théâtre interlude – Cholet
 coût : 172 € d'inscription + 22€ d’adhésion à l’association c.r.c.

à retourner avant le
29 août 2014 dernier délai. merci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------inscription association c.r.c. / yvann alexandre
saison 1415
atelier e régional
je soussigné(e) (nom et prénom) :

né(e) le :____________________

à (ville)__________________________et demeurant à (adresse complète) :
_____________________________________________________________________________
tél. (portable si possible) :______________________ em@il:______________________________________________
souhaite m'inscrire à l'atelier e de l’association c.r.c. / cie yvann alexandre pour la saison 1213. pour cela, deux possibilités :

 je règle en une fois la totalité des frais d'inscription : soit un montant de 172€ (cent soixante douze euros),
 je règle en deux fois : un acompte de 86€ avant le 29 août 2014 et le solde de 86€ qui sera encaissé le 3 octobre
2014. Pour cela, je joins mes deux règlements en même temps.
 j'ai bien noté qu'en sus de mon inscription à l'atelier e,
je dois régler mon adhésion à l'association c.r.c. pour la saison 1415 d'un montant de 22€ (vingt deux euros).
 formulaire d'adhésion et règlement à l’ordre de association c.r.c joints au présent bulletin d'inscription
date et signature :

