
Chorégraphe, Interprète, et Professeur de danse diplômée 

d’état. Elle enseigne la danse contemporaine au centre de 

Formation Professionnelle de la Compagnie Olga Roriz à 

Lisbonne. Elle y développe sa propre technique autour de la fu-

sion de la danse contemporaine et de la danse aérienne. L’ Univer-

sité de Lisbonne la soutient en développant un pôle artistique et 

d’échange international. Régulièrement invitée à de nombreux 

festivals en France, Angleterre, Irlande, Etats-Unis et autres.
 Il est actuellement en tournée pour un solo et a obtenu un

 Molière en 2006. Il nous propose de partager la technique 

du clown, du mime avec entre autre l’utilisation 

des bruitages. Il est ravi d’évoluer dans le 

monde de la danse avec laquelle

 il cherchera à trouver 

la passerelle.

Julien COTTEREAU 

Art Clownesque

Professeur de danse Jazz au Conservatoire de 

Vannes et Sarzeau. Formatrice au Diplôme 

d’état au Pôle d’enseignement supérieur.                                                                                                                                

Titulaire du D.E de Kinésithérapeute.                                                                                                                               

Membre et présidence de jury  

EAT ,DE ,CNFPT, FFD. 

Chorégraphe pour des

 événementiels, ainsi que 

pour des variations imposées 

des conservatoires et de concours 

nationaux. Organisatrice du festival

“Plages de danse” en Presqu’ile de Rhuys.

Soizig LEFRENE-MADIEU 

Danse Jazz

Intervenants

La danse aérienne permet d’explorer dans le mouvement 

les différentes possibilités qu’offrent la corde et le harnais, de 

trouver l’envol, la suspension, d’apporter des outils artistiques 

à la recherche chorégraphique.

Le clown est l’âme en action et la science de l’échec. Il nous 

offre un chemin et un voyage inconnu et magique que l’on 

découvre avec lui, grâce à lui, à son insu et au nôtre. 

Le modern’jazz est l’expression donnant libre cours à la 

dynamique, la surprise, aux rythmes syncopés, aux arrêts et 

aux silences.

Stage

Magalie LANRIOT
Danse aérienne

9 et 10 Février 2019

Châteaubriant



  

Dimanche 10 Février 

Samedi 9 Février 

Grande Salle (CMS) : 
 10h - 13h : Danse aérienne, niveau avancé
 14h - 16h : Danse aérienne, initiation à partir  
          de 14 ans

Salle de Danse (CMS) :
 14h - 15h30 :  Modern’Jazz, 8-11 ans
 15h45 - 17h15 :  Modern’Jazz,  
   niveau intermédiaire
 17h30 - 19h :  Modern’Jazz,  Niveau avancé

Studio :
 10h - 13h : Art clownesque, groupe 1
 14h - 17h : Art clownesque, groupe 2

Grande Salle (CMS) : 
 10h - 13h : Danse aérienne, niveau avancé
 14h - 16h : Danse aérienne, initiation

Salle des Archers (CMS) :
 10h -13h : Art clownesque, groupe 1 10 ans
 14h - 17h : Art clownesque, groupe 2 10 ans

Salle de Danse (CMS):
 11h30 - 13h :  Modern’Jazz, 8-11 ans
 14h - 15h30 :  Modern’Jazz,                  
niveau intermédiaire
 15h45 - 17h15 :  Modern’Jazz,  Niveau avancé

I N S C R I P T I O N

06.07.34.62.98

Lieux du stage:
Studio: 11 Rue Tournebride, Châteaubriant
Centre Municipal des Sports (CMS): 33 Rue de la 
Libération, Châteaubriant 

• Danse aérienne (places limitées):
 - 2 cours de 3h, niveau avancé avec capacité 
        d’improvisation : 85€
 - 2 cours de 2h  d’initiation :  45€ 

• Modern’Jazz : 2 cours d’1h30 : 40€

•Art clownesque : 2 cours de 3h : 40€

Inscription pour 2 disciplines :  10% de réduction sur la totalité
Inscription pour 3 disciplines : 20% de réduction sur la totalité

Hors frais d’adhésion

Pour les non adhérents à l’Association Temps Danse l’Atelier: 

15€ de frais d’adhésion seront demandés en supplément.

Les bulletins d’inscription et le règlement en totalité sont à 
adresser, avant le 1er février

 
 Par courrier et chèque 
 (à l’ordre de l’Association  Temps Danse l’Atelier), 
 au 9, avenue du lac 44110 CHATEAUBRIANT

 Ou par mail et virement bancaire à l’adresse 
 suivante :  asso.tempsdanse44@gmail.com 

TA R I F S

www.tempsdanse44.com

Danse aérienne - Jazz - Art clownesque R È G L E M E N T

1 - Mineurs : 

Les élèves mineurs ne seront acceptés que sur autorisation écrite de leurs 

parents ou tuteurs. 

2 - Choix des cours : 

Chaque stagiaire est libre de choisir le professeur et le niveau qu’il souhaite 

suivre. Il est impératif de renseigner les cours choisis sur la fiche d’inscription 

7 - Vol d’effets personnels : 

L’Association ne pourra être tenue pour responsable en cas de vol d’objets 

personnels. Il est demandé aux stagiaires de veiller à leurs effets personnels. 

8 - Autorisation de prise de vue : 

L’Association se réserve le droit de réaliser et d’utiliser à titre promotionnel 

des photos et vidéos prises au cours du stage. 

Le stagiaire ou son représentant légal autorise à photographier ou filmer 

le stagiaire dans le cadre des activités pédagogiques ou stages « Les Hivers 

artistiques de l’Association Temps Danse l’Atelier » et à les diffuser sur tous 

supports. 

Aucun stagiaire ne pourra prétendre à de quelconques droits ou dédom-

magements s’il venait à se reconnaître sur ces images ou photos, quel que 

soit le support de diffusion utilisé. 

 

5 - Annulation de la part de l’Association Temps Dans l’Atelier : 

L’Association se réserve le droit de modifier le déroulement du stage pour 

des motifs impératifs. En cas de force majeure, le stage pourra être reporté 

ou annulé par l’Association. Dans ce cas, les règlements effectués seront 

remboursés dans leur intégralité. 
6 - Assurance – Responsabilité : 

Chaque stagiaire est tenu d’être couvert par une assurance responsabilité 

civile personnelle. La responsabilité de l’Association ne pourra être engagée 

pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi par toute personne, 

4 - Annulation – Désistement de la part du stagiaire :

Avant le 01/02/2019: 20% seront retenus par l’Association pour frais de 

dossier, le solde sera restitué. 

Après le 01/02/2019: aucun remboursement ne sera effectué.

Aucun remboursement ne sera effectué une fois le stage commencé.

3 - Inscription :

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du bulletin 

d’inscription et règlement total de la formule de stage choisie.


