
APPEL À PARTICIPER !

COMPAGNIE DES ENSEIGNANTS  
CHORÉGRAPHIQUES

avec Rosine Nadjar

Ce projet de création est à destination des enseignants en danse, de langage et d’esthétiques variées, 
qui souhaitent vivre une expérience artistique de la scène au travers de processus de recherche et 
de création de la Compagnie Lo. Le fruit de cette rencontre est proposé au public à plusieurs reprises 
notamment lors du temps fort Vasse [RE]VOIR.

PLANNING PRÉVISIONNEL
— 28 sept. 2019, de 17h à 20h30 (TFV)
— 29 sept. de 10h à 13h et de 14h à 17h (TFV)
— du 28 au 30 oct. de 10h à 13h et de 14h à 17h
— 16 nov., de 17h à 20h30 (TFV)
— 17 nov., de 10h à 13h et de 14h à 17h (TFV)
— 8 déc., de 10h à 13h et de 14h à 17h
— du 19 au 22 février de 10h à 13h et de 14h à 17h 
— 15 mars, de 10h à 13h et de 14h à 16h30
— 17 mai, de 13h à 17h

.
RESTITUTIONS
— 28 mars, horaires à préciser, restitution devant public 
dans le cadre de OVNI
— 9 avril, horaires à préciser, restitution devant public
— 26 au 30 mai 2020, une journée et horaires à 
préciser, restitution devant public dans le cadre de [RE]
VOIR.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
— à destination des enseignants de toutes pratiques 
chorégraphiques (en activité, en formation ou en 
reconversion) et des artistes pédagogues
— être âgé(e) d'au moins 18 ans
— présence obligatoire sur l'ensemble du parcours
— certificat médical d'aptitude physique
— remplir le formulaire disponible sur le site Internet 
avec votre motivation
— Date limite de candidature : le 15 septembre 2019 à 
minuit.

MODALITÉS DE SÉLECTION, TARIFS ET 
RÈGLEMENT
La sélection est le fruit d'un échange entre l'équipe 
du Théâtre Francine Vasse et l'artiste intervenant(e). 
Seulement après acceptation de la candidature, le 
règlement sera à envoyer.

Si vous êtes retenu(e), vous êtes susceptible d'être 
photographié(e) et/ou filmé(e) (archives, supports 
de communication, ...) et vous recevrez par mail les 
conditions de vos droits à l'image à nous retourner.

Plus d'infos : contact@leslaboratoiresvivants.com

TARIF UNIQUE

95€

Contribuer au perfectionnement de la pratique artistique des professeurs de danse, à travers 
une expérience de création.
Re-vivre une expérience scénique.
Fédérer les professeurs de danse au travers d’un projet commun.
Partager des outils pédagogiques (la composition, des échanges de pratiques, etc).
Faire oeuvre ensemble.


