Grand Atelier le 19 Janvier Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………………………………………………………………………………

Grand Atelier de 3 heures
avec Christine Jouve et Catherine Béziex

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………….

Ville : ……………………………………………..

E-Mail : ………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………….

Autorisation parentale (pour les moins de 18 ans) et règlement :
Je soussigné(e)………………………………autorise mon enfant………………………………….
à participer au stage du 19 Janvier 2019 organisé par L’Association Noun, et
accepte le règlement du stage**

J’accepte le règlement du stage **
Fait à…………………………..
Signature :

Le : …………………………….

Pour Valider votre inscription, retournez votre inscription (bulletin
complété et signé + 20 euros d'arrhes à l'ordre de « association Noun ») à
l'adresse suivante : Chez Singer / Béziex, Noun, 47, boulevard Berthelot 34
000 Montpellier. (les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivé,
attention le nombre de places est limité)

Danse Contemporaine
le samedi 19 Janvier 2019

ouvert à tous les niveaux

Stage du 19 Janvier 2019
Lieu :
La salle
4 Bis rue Chaptal
34 000 Montpellier
Horaires :
Samedi 19 Janvier de 14 h – 17 h
Tarifs :
Inscription jusqu’au 11 Janvier : 32 euros (+ 5 euros pour les non
adhérents à l’association Noun)
Inscription après le 11 Janvier : 38 euros (+ 5 euros pour les non
adhérents à l’association Noun)
** Règlement du stage : l'organisation se réserve le droit de changer la
programmation du stage. Le stage commencé est dû et aucun
remboursement ne sera effectué. Les arrhes ne seront pas remboursées en
cas d’annulation du stagiaire. L'association n'est pas responsable des élèves
mineurs en dehors des heures de cours suivis par l'élève, l'association Noun
se réserve le droit d'utiliser, gratuitement et sans contrepartie présente ou
future, l'image des élèves inscrits à des fins de communication sur tout
support que ce soit.

Christine Jouve :
De 1995 à 2011, Christine Jouve a été interprète dans une vingtaine de
pièces, notamment auprès de Nadège Macleay, Thomas Lebrun, Bernard
Glandier, Laurent Pichaud et Daniel Larrieu.
En 2000, elle fonde l’association La veilleuse pour abriter ses projets
chorégraphiques, et accompagne, dans le cadre de projets spécifiques, des
amateurs, enseignants, élèves de tous âges, vers une pratique ouverte de la
danse en partageant ses outils et ses questions : convoquer le corps dans ses
enjeux de création, d’expression singulière et de présence.
Catherine Béziex :
À Paris à partir de 1975 je passe par les chevaux de bois du manège
des Folies Bergères, le presbytère de l'église St Roch avec Maguy Marin, je
plonge dans Gustav Malher et Edgar Varèse avec François Guilbard,
j'apprends le poids et le contre poids avec Peter Goss, je goûte quelques
mystères de l'orient avec Lari Léong, l'espièglerie mathématique et
l'improvisation avec Andy Degroat. Je visite la salle de cantine de Champigny
sur Marne avec les débuts d'Angelin Preljocaj, nous nous séparons 7
créations plus tard.
Après deux ans à Caracas et deux créations ; en rentrant je
reprends« la conquête du voyageur déshydraté » de Christophe Haleb, je
fais un petit saut dans l’univers d’ Ilotopie.
Entre 89 et 2000 j’embarque régulièrement sur le navire de
« Comité Central » pour différents projets, vidéos clips, spectacles de rue et
ailleurs. Une quinzaine de créations. La transmission et l’enseignement ont
accompagné ce voyage, je suis actuellement en escale à Montpellier.
A propos de l’atelier :
Toutes deux issues d'un univers chorégraphique très différent, nous
proposons un atelier de pratique en dialogue pour partager notre danse et
nos expériences autour d’outils d’exploration et de création.
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