
Grande Master Class ou formation courte,
les  Cycles  danse  sont  une  occasion  unique
d’explorer  et d’approfondir  le  langage  danse� .  Ce
sont  des  moments  privile�gie�s  de  rencontres  et
d’e�changes a�  travers  le  regard  de  diffe�rents
acteurs professionnels de la danse. 

CYCLE 2

VOIX ET
MOUVEMENT 

La  voix  libère  le  mouvement…  Ou  le  mouvement
entraîne  la  voix ?  Au  cours  de  ce  cycle,  nous
explorerons  comment  joindre  le  geste  au
mouvement vocal conduit à de nouvelles prises de
conscience  du  corps.  De  son  intériorité  et  de  ses
possibilités. 

Souffle, chant, théâtre : trois grands thèmes seront
abordés afin de nourrir nos créations à venir.

PLANNING DES ATELIERS

SOUFFLE ET MOUVEMENT
avec Solène Gil

professeur d’arts énergétiques internes – qi-gong sans
frontières

S’émouvoir
au gré du souffle

et se mouvoir

→ samedi 14 janvier de 16h à 18h et dimanche 15
janvier de 10h à 12h

CHANT ET MOUVEMENT
avec Emmanuelle Le Diuzet

chanteuse, cheffe de chœur,  auteur, compositeur,
interprète et… danseuse !

Écoute pulser
ton corps en vie

Traversée polyphonique

→ samedi 21 janvier de 16h à 18h et dimanche 22 janvier
de 10h à 12h

THÉÂTRE ET MOUVEMENT
avec Jeanne François

comédienne et metteuse en scène

Nous incarnons d’autres
regards extérieurs

qui résonnent en nous

→ samedi 28 janvier de 16h à 18h et dimanche 29 janvier
de 10h à 12h

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à renvoyer avant le 11/01/2023

NOM : ……………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………….. 

Week-end du 14/15 janvier 2023 □

Week-end du 21/22 janvier 2023   □ 

Week-en du 28/29 janvier 2023      □

Total dû* :

Autorisation Parentale

Je  soussigné(e)  …………………………………………….père,
mère  ou  tuteur  de………………………………………….
demande son inscription au Cycle danse. J’autorise
toute  intervention  chirurgicale  urgente,  jugée
indispensable. 

Fait à 

Le 

Signature



RÈGLEMENT 

→ Le cycle est ouvert à tous, amateurs et 
professionnels à partir de 13 ans ;

→ La direction se réserve le droit de modifier le 
déroulement du stage ; 

→ Tout stage commencé reste dû entièrement ; 

→ Une autorisation parentale est obligatoire pour 
les mineurs ; 

→ Une assurance couvre les stagiaires inscrits pour 
tous dommages corporels ou matériels intervenant 
dans le studio de danse, uniquement pendant les 
heures de cours ; 

→ Photos, vidéos et prises de notes sont interdites 
durant le stage sauf autorisation spéciale de la 
direction (presse, archives photos de la Ville...) ; 

→ Un désistement ne pourra être accepté qu’en cas 
de force majeure et sur présentation d’un justificatif
stipulant le motif de l’annulation ; 

→ La direction décline toute responsabilité en cas de
vol.

Fait à 

Le 

Signature

TARIFS*

● Un week-end : 20 euros (adhérents)
                           30 euros (non adhérents)   
                           
● Trois week-ends : 50 euros (adhérents)

70 euros (non adhérents)

*Les chèques sont à libeller à l’ordre de LE 26 BIS

CONTACT

07 68 84 66 04
le26bisatelierdanse@gmail.com

LES  CYCLES
DANSES

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

14/15, 21/22, 28/29 JANVIER 2023

VOIX & MOUVEMENT

avec 

Solène Gil
Emmanuelle Le Diuzet

Jeanne François

ASSOCIATION LE 26 BIS Atelier Danse
26 bis rue du Légué, Saint Brieuc


