
IDENTIFICATION
  Madame   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

Acceptez-vous de recevoir des informations 
relatives aux activités de Mayenne Culture ?

  oui    non

 Vous êtes membre

 Association
 Compagnie de danse
  Ensemble vocal
  Ensemble instrumental
  Groupe de musiques actuelles
 Troupe de théâtre
  Autre :  

Nom :  

 

 

Avant le 14 décembre 2018

DANSER AVEC LA 
COMPAGNIE PERNETTE

BULLETIN 
D’INSCRIPTION Discipline(s)/instrument(s) pratiqué(s) :

 

 

 

 

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas Mayenne 
Culture à diffuser les photographies et vidéos 
capturées lors des actions auxquelles je me 
suis inscrit(e) et sur lesquelles je figure. Cette 
autorisation est valable pour l’édition des 
documents de communication imprimés et 
numériques de Mayenne Culture ainsi que 
pour la promotion de ses activités dans les 
médias et auprès de ses partenaires.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout mo-
ment par le signataire. La présente autorisation est 
incessible à une structure tierce.

ADHÉSION À MAYENNE CULTURE     

Adhésion obligatoire, valable du 1er juillet 
2018 au 30 juin 2019. Le coût de l’adhésion 
est de :

  10 euros (individuel) 
  20 euros (association)

Cette adhésion autorise à participer aux acti-
vités proposées pour la saison 2018/2019, et
à participer à la vie de l’association Mayenne
Culture. 

Date et signature : 

Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture 
84 avenue Robert Buron | CS 21429 
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr

Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif 
des stagiaires. Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement général sur la protection des 
données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de 
limitation du traitement de ces données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique 
auprès de Mayenne Culture : contact@mayenneculture.fr 
Vos données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de votre contrat avec Mayenne Culture.

Projet organisé par Mayenne Culture et Le Kiosque en partenariat avec la ville de Laval.

PUBLIC

Ouvert aux danseurs comme aux 
non-danseurs, de 12 à 72 ans.

PROGRAMME

Inspiré par la sculpture et l’art statuaire, 
le spectacle La Figure du baiser cherche 
à mettre en mouvement et en immobi-
lité la rencontre comme l’étreinte amou-
reuse. À partir de l’étude de différentes 
statues, il s’agit de révéler :
 La biographie imaginée d’une statue/
personnage choisi

 Une histoire en pointillé entre deux 
êtres au travers d’un scénario dansé

 Les notions d’érosion de la pierre, par 
effritement, fendillement, éclatement, 
fonte…

Ces pistes, parmi d’autres, constituent 
l’origine d’un travail d’exploration, permet-
tant au groupe de se mettre en jeu dans 
une création artistique collective.

ARTISTE-INTERVENANTE

Regina Meier est artiste-intervenante, 
danseuse et assistante de la choré-
graphe Nathalie Pernette. 

Depuis sa création en 2001, la compa-
gnie Pernette présente ses spectacles 
en France et à l’étranger. En toute liberté, 
elle poursuit une recherche gestuelle 
assortie de multiples croisements 
avec les arts plastiques ou la musique. 
Marquées par un goût pour l’expéri-
mentation et la rencontre, ses créations 
empruntent depuis toujours différents 
chemins, menant de la scène à la rue, 
en passant par des lieux insolites.

Tarif : Gratuit (hors adhésion)

Effectif : Limité à 24 inscrits

Inscription : 
Avant le vendredi 14 décembre 2018

Dates, horaires et lieux

 Répétitions
Samedi 2 et dimanche 3 février, sa-
medi 30 et dimanche 31 mars, samedi 
25 et dimanche 26 mai 2019 | 14h-18h 
(samedi) | 10h-12h/13h-15h (dimanche) 
| Lieu à préciser

Mercredi 29 mai | horaires à préciser 
| Jublains 

 Spectacles
Dimanche 26 mai | horaires à préciser 
| Laval (festival Les 3 éléphants)

Mercredi 29 mai | 20h30 | Jublains 
(Musée archéologique départemental)

Vivez une aventure artistique avec 
une compagnie de danse profession-
nelle ! Accompagné par une danseuse 
de la compagnie Pernette, le groupe 
constitué pour ce projet créera une 
pièce originale, inspirée des théma-
tiques explorées par le dernier spec-
tacle de la compagnie, La Figure du 
baiser.
Trois week-ends de répétition seront 
dédiés à cette expérience de création 
collective, en vue de plusieurs pré-
sentations publiques en plein air, en 
amont du spectacle de la compagnie. 

danse

CRÉATION COLLECTIVE

DANSER AVEC 
LA COMPAGNIE 
PERNETTE


