
Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 

 

Intervenantes : Camille Reverdiau et Julie Sapy 

Public : Tout public 

Tarif : 30€ pour 2 jours + adhésion pour la saison 2018-2019 (12€) - attestation d’assurance responsabilité civile à fournir 

Tenue : Prévoir une tenue et des chaussures à petits talons confortables 

Possibilité de dormir sur place (chambres collectives) avec une participation aux frais de 15€/nuit/personne. Attention : les places sont limitées, donc précisez-le à l’inscription. 

 

 

Stage niveau initiation/débutants : 10h à 12h 

Outre une initiation aux bases de la danse flamenco – musicalité et technique de percussion des pieds, travail des bras, des mains et du corps, ce stage invite à découvrir les pos-
sibilités d’expression de cet art par l'apprentissage d'une "pata" (courte danse flamenca). 

 

Stage niveau intermédiaire : 14h à 16h 

Approfondissant le travail corporel et le travail de percussion des pieds propres au flamenco, ce stage abordera l'un des "palos" (styles) du flamenco avec une attention particulière 
prêtée à l'interprétation, ainsi qu'à la musique et au chant en interaction avec la danse. 

 

Camille Reverdiau et Julie Sapy 

 

 

 

 

Camille Reverdiau et Julie Sapy, danseuses et chorégraphes, ont fondé la compagnie Les Herbes Folles en 2012 à Montpellier. La  
compagnie propose dans ses spectacles une recherche reliant flamenco et danse contemporaine, en étroite relation avec la musique. 
Elles se sont formées au Conservatoire de danse contemporaine de Montpellier, et au flamenco en France et en Espagne au Centro de Arte 
Flamenco Amor de dios (Madrid) et à l'Escuela Carmen de las Cuevas (Grenade). 
 

Attention : ce chantier ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, car il est déjà subventionné. 

Stages danse flamenco  

Du samedi 22 au dimanche 23 février 2020 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stage danse flamenco  

Du samedi 22 au dimanche 23 février 2020 

Avec Camille Reverdiau et Julie Sapy 

 

NOM : Prénom :……………………………………………………………………………….. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..………………………………. 

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation Stage danse flamenco (cocher votre choix) : 

Stage niveau initiation/débutants : 10h à 12h 

Stage niveau intermédiaire : 14h à 16h 

Le prix de cette formation complète est de 30€ + 12 € adhésion  

(et attestation d’assurance responsabilité civile à fournir). 

 

Je joins mon paiement : 

30€ : je paye en ……chèque(s) d’un montant de ……… €    

 

Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de ce bulletin accompagné 

de votre paiement (encaissé au premier jour de la formation). 

Conditions de rétractation : 

En cas de désistement, un mois avant le stage, le prix de cette formation vous sera restitué. 

Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué, excepté pour raisons médicales sur 

justificatifs. 

 

Date …………………………………………  et Signature (avec la mention « lu et approuvé ») 

BULLETIN D’ADHÉSION 2019/2020 

 

Adhésion (assurance comprise) : 12€ 

 

L’adhésion à la Carrosserie est obligatoire pour participer au chantier.  

Si vous n’êtes pas encore adhérent, merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion et de 

régler votre adhésion avec un chèque à part. 

 

 

NOM : Prénom :……………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..………………………………. 

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Je donne l’autorisation à l’association La Carrosserie Mesnier d’utiliser mon image, et de la 

diffuser pour les usages suivants : 

Publication à des fins de communication (exposition photo, création de plaquettes  

publicitaires des activités de La Carrosserie Mesnier, sur le site web et les réseaux sociaux de 

La Carrosserie Mesnier dont l’adresse est www.carrosseriemesnier.com) 

En aucun cas, ces photos ou films ne seront utilisés à des fins commerciales. 

 

 

Date …………………………………………  et Signature (avec la mention « lu et approuvé ») 

Bulletins à retourner avec les deux règlements, (stage et adhésion) par courrier à  : THEATRE DE LA CARROSSERIE MESNIER - 3 rue Hôtel Dieu, 18200 Saint Amand Montrond  

Tél. 02.48.96.48.36 - Email : carrosserie.mesnier@wanadoo.fr  - Site : www.carrosseriemesnier.com 

Ass. Loi 1901. déclarée d’intérêt général / SIRET 38991124900016.  NAF : 90 01 Z. Licences 1-10306061, 2-1030663, 3-1030662. Agrément Direction Départementale Jeunesse et Education Populaire n° 2008-1-0613 


