
         FICHE D’INSCRIPTION ATELIER 2022-2023
NOM : ..........................................................………………………………………………………………………….

PRÉNOM : ...............................................……………………………………………………………………………….

DATE DE NAISSANCE : ...…..../.…....../.......…..       

ADRESSE .....................................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ................................................................................………………………… ……………….

E-MAIL : ...................................................................................................................………………….

Déclare autoriser l’association Danse et Forme Attitude et son partenaire Corps Croisés , 

à me prendre, ou prendre mon enfant, en photos et vidéos et à les utiliser pour communication.

                                   OUI      NON

Déclare autoriser l’association Danse et Forme Attitude et son partenaire Corps Croisés, à 

véhiculer  ou faire véhiculer mon enfant, si les besoins des créations le nécessitent. 

                                  OUI                                               NON

Ateliers choisis : 

Concours FFD – Catégorie Adolescents – Nouvelle Création

Atelier scénique adultes – Création « Petits Bonheurs »

Atelier en extérieur – Création « Hors Cadre » - Adolescents

Atelier en extérieur – Création « Hors Cadre » - Adultes

Tarifs :  (Réglement en espèces ou par chèque à l’ordre de Danse et Forme Attitude)

Adhésion Danse et Forme Attitude (réservée au non-adhérent) : 20€

Atelier scénique adolescents / Concours FFD : 150€

Création scénique adultes : 150€

Création en extérieur « Hors Cadre » - Ados et adultes : 135€

Je m’acquitte du règlement d’un montant de : ………………………………..€ 

Date …….// ……. // …………………      Signature – Précédée de la mention « Lu et Approuvé »



LES MODALITÉS L’ATELIER DE CRÉATION

QUI ?  L'atelier est un laboratoire de création, permettant à des danseurs amateurs,

✔ Un groupe d’adolescents de 11 à 13 ans de se confronter au processus d'exploration et d'écriture chorégraphique, 

✔ Un groupe d’adultes et de mettre la création à l'épreuve du plateau.  Dans cet espace de transmission, 

                                                                                                                 OÙ?  de partage et de recherche, les danseurs sont amenés à développer leur

✔ Au studio de danse Augustinot à Latresne langage chorégraphique, à explorer différents états de corps, et à laisser parler 

                                                                                                QUAND ?  le corps mais aussi les émotions. Les créations qui en émergent sont une véritable 

Le samedi / tous les 15 jours : alchimie d'individus qui ont partagé une aventure chorégraphique et collective 

✔ De 13h à 15h pour les adultes unique. La prise de plateau lors d'évènements artistiques divers (festivals, scènes

✔ De 15h à 17h pour les adolescents ouvertes, rencontres dansées...) permet aux danseurs de confronter le travail 
Ateliers scéniques : Ateliers en extérieur : accompli à la scène et de partager cette expérience artistique avec le public.

1 er octobre 2022 8 avril 2023 LES PROJETS DE CRÉATION 2022/2023

15 octobre 2022 22 avril 2023 Projets scéniques (octobre à fin mars) : 

12 novembre 2022 29 avril 2023 Adolescents : participation au concours FFD,  Regards Chorégraphiques , niveau 

26 novembre 2022 13 mai 2023 départemental, au Liburnia à Libourne, le ? Mars 2022 (date à venir), 

10 décembre 2022 27 mai 2023 catégorie adolescents pour une nouvelle création. 

17 décembre 2022 10 juin 2023 Adultes : Création « Petits Bonheurs » (scènes en cours de recherche).

14 janvier 2023 24 juin 2023 Projets en extérieur (avril à début juillet ; + fin août/début septembre) :

28 janvier 2023 1er juillet 2023 Création « Hors Cadre », avec des modules adaptables en tous lieux et sous 

4 février 2023 Fin août 2022 diverses formes, des contraintes synonymes de source d’inspiration, des 

25 février 2023 Début septembre présences de corps dans des lieux atypiques pour faire de la danse, 

11 mars 2023 une performance. Pour adolescents et adultes.

18 mars 2023 Scène le ?mars 2023 Festival septembre 2023 Participation au festival « Ouvre la voix » (ou équivalent), début septembre.
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