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AUTOUR DU SPECTACLE
MASS

SAM 10 & DIM 11
NOVEMBRE 2018

de 10h à 12h & de 13h à 15h

au Dôme Théâtre

Stage ouvert aux adultes
Animé par :
Pierre Pontvianne
chorégraphe associé
au Dôme Théâtre

Lors de ce stage, deux phases seront
abordées. Une première, où il sera
question de se sensibiliser aux
différentes bases de la danse
contemporaine.
Une deuxième, où seront déclenchés
des processus de fabrication de
matières chorégraphiques qui mettront
en jeu, entre autres : l’espace, la
musicalité et la présence.
Né à St Etienne, Pierre Pontvianne fonde la Compagnie
Parc dans cette ville. Lauréat du prix de Lausanne en 1999, Pierre
Pontvianne est interprète au Nederlands Dans Theater 2 puis en
free-lance à travers l’Europe, notamment pour le Frankfurt Ballet
et la compagnie Carte Blanche (Norvège).
Parallèlement il participe à de nombreux projets alternatifs entre
la Hollande, l’Allemagne, la Belgique et la France.
Chacune de ses créations traverse un processus de composition
musicale qu’il retranscrit dans les corps et l’espace.

TARIFS
du stage

adulte 40 €
- 26 ans, demandeur d’emploi,
étudiant, bénéficiaire du RSA 25 €
du spectacle MASS - JEU 8 NOVEMBRE

de 9 € à 25 €
selon âge et catégorie

On demande aux personnes qui
participent au stage de prendre
une place pour le spectacle.

Inscriptions auprès de la billetterie
04 79 10 44 80
billetterie@dometheatre.com
Le Dôme Théâtre /135 place de l’Europe
Albertville / www.dometheatre.com

Bulletin d’inscription /

Stage 10-11 nov 2018

NOM*
................................................................................
Prénom*
................................................................................
Age ..............................................................
Adresse personnelle* ..............................................
................................................................................
Tél*.....................

Mobile ..........................

E-mail ..............................................................
J’autorise Le Dôme Théâtre à utiliser mon image*
			

Oui 			

Non

(Les mentions portant * sont obligatoires)
Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription et de le
retourner avec le règlement à :
Le Dôme Théâtre
Service Billetterie
CS 80181
73276 Albertville Cedex

Stage de danse des 10 & 11 novembre 2018

