PARCOURS DANSE
Fiche d’inscription
Merci de nous retourner cette fiche d’inscription accompagnée des règlements (chèques à l’ordre
du Trésor Public) avant le 20 octobre 2017 : par courrier ou par dépôt à l’adresse ci-dessous.
Service "Spectacle Vivant"
Espace Jéliote
Rue de la Poste
64400 Oloron-Sainte-Marie
Les ateliers et le stage sont ouverts aux élèves et aux professeurs des écoles de danse.
ATTENTION : les ateliers et le stage sont proposés gratuitement mais nous rémunérons les artistes
pour leurs prestations. Les inscriptions ont donc une valeur d’engagement, ceci afin d’éviter les
désistements. Merci de bien vérifier vos disponibilités, notamment pour les activités proposées
lors d’un jour férié ou de vacances.
Contact service Spectacle Vivant : 05 59 39 98 68 / jeunepublic@piemont-oloronais.fr

Ecole :…………………………………………………………………………………………………………………………………..............

ATELIERS
ATTENTION : l’inscription à un atelier entraîne automatiquement l’inscription au spectacle associé.
Les ateliers sont gratuits mais les spectacles associés sont payants selon les tarifs indiqués cidessous.
Plein tarif

Tarif réduit
Moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA

Tarif groupe*
Groupe à partir de
8 personnes

Déplacement
Cie HEK-MA Mithkal Alzghair
Vendredi 8 décembre – 20h30

18€

8€

16€

18€

8€

16€

20€

10€

16€

Exit
Cie Illicite
Vendredi 16 février – 20h30

Correction
Compagnie VerTeDance
Mardi 3 avril – 20h30

PROFESSEURS : Les professeurs de danse bénéficient d’un accès gratuit aux ateliers et aux
spectacles associés sur inscription auprès du service Spectacle Vivant.
* Un groupe peut être constitué de participants à un atelier et de non-participants (autres élèves de l’école,
amis etc). Les règlements de tous les membres du groupe doivent être déposés au moment de l’inscription.

Déplacement
Ados – adultes // 25 participants
Avec Mithkal Alzghair, Compagnie HEK-MA
Atelier > lieu à déterminer > jeudi 7 décembre - 19h30 à 21h30
Spectacle Déplacement > Espace Jéliote > vendredi 08 décembre - 20h30
5 participants par école :
NOM

Prénom

Téléphone

Mail

Tarif
spectacle

Si plus d’élèves sont intéressés merci de reporter leurs noms sur la liste d’attente en dernière page.

Dans l’univers de Fábio Lopez
Ados – adultes // 30 participants
Avec Fábio Lopez, Compagnie Illicite
Atelier > Espace Jéliote > samedi 17 février - 10h à 12h (échauffement de 9h à 10h)
Attention : le 17 février étant placé sur les vacances d’hiver, merci de bien vérifier votre disponibilité.
Spectacle Exit > Espace Jéliote > vendredi 16 février - 20h30
6 participants par école :
NOM

Prénom

Téléphone

Mail

Tarif
spectacle

Si plus d’élèves sont intéressés merci de reporter leurs noms sur la liste d’attente en dernière page.

Correction
Ados – adultes // 30 participants
Avec Veronika Knytlová & Tereza Ondrová, Compagnie VerTeDance
Atelier > Espace Jéliote > Lundi 2 avril - 19h30 à 21h30
Attention : le 2 avril étant le lundi de Pâques (jour férié) merci de bien vérifier votre disponibilité.
Spectacle Correction > Espace Jéliote > mardi 3 avril - 20h30
6 participants par école :
NOM

Prénom

Téléphone

Mail

Tarif
spectacle

Si plus d’élèves sont intéressés merci de reporter leurs noms sur la liste d’attente en dernière page.

STAGE
Pour vous inscrire au stage merci de nous envoyer individuellement un mail à l’adresse
jeunepublic@piemont-oloronais.fr :
• Indiquez votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail.
• Mentionnez la session souhaitée et, dans le cas des explorations urbaines, le groupe souhaité.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des mails.
Rappel : chaque session du stage Pœms a lieu sur deux jours.

Réalisation de PŒMS (Petites Œuvres Multimédias)
Avec Maryline Jacques, compagnie Sabdag
Gratuit

Session d'hiver : vidéo-danse
Stage sur deux jours
Âge et niveau

Participants

Lieu

Date

Horaires

A partir de 14 ans
Niveau initié ou confirmé

12

Espace
Jéliote

Samedi 24 février
et
Dimanche 25 février

10h-12h et 14h-17h

Participants

Lieu

Date

Horaires

12

Salle
Barrau
Bourdeu*

Samedi 28 avril
et
Dimanche 29 avril

9h30-12h

Âge et niveau

Participants

Lieu

Date

Horaires

A partir de 10 ans
Tous niveaux

12

Salle
Barrau
Bourdeu*

Samedi 28 avril
et
Dimanche 29 avril

14h-16h30

Session de printemps : explorations urbaines
Groupe 1 : stage sur deux matinées
Âge et niveau
A partir de 10 ans
Tous niveaux
Groupe 2 : stage sur deux après-midi

*La salle Barrau Bourdeu se trouve dans la Villa Bourdeu. Adresse : Allées du Comte de Tréville – 64400
Oloron Sainte-Marie.

LISTE D’ATTENTE
NOM

Prénom

Téléphone

Mail

Atelier souhaité

