
ACTIONS CULTURELLES 2018 / 2019 

Stage théâtre
Animé par Olivier Benoit – Cie Tàbola Rassa
-> Autour du spectacle Fables
Sam. 12 janv.  14 h 30 – 19 h 30
Dim. 13 janv.  10 h 00 – 17 h 00
public : adulte avec ou sans expérience théâtrale

Atelier danse parent / enfant
Animé par la Cie La Vouivre
-> Autour du spectacle La Belle 
Sam. 19 janv.  10 h – 12 h 
public : à partir de 7 ans, en binôme 1 adulte / 1 enfant

Stage théâtre
Animé par le Théâtre de l'Ultime
-> Autour du spectacle 2020#1#Cvousquiledites
Participation en 2 temps :
> une session d'interview individuel des participants
Sam. 19 janv.  dans la matinée 
> un weekend stage
Sam. 2 mars 14 h 30 – 19 h 30
Dim. 3 mars  10 h 00 – 17 h 00
public : adulte avec ou sans expérience théâtrale

ATELIER DANSE HIP-HOP
ANIMÉ PAR BRICE BERNIER, DANSEUR

Autour du spectacle #Hashtag 2.0
Samedi 2 mars – 10 h > 13 h
ouvert à tous, à partir de 12 ans
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L’Atelier se déroulera en deux temps. D'abord une découverte

de la pratique hip-hop en puisant dans plusieurs styles de danse : le

Pop, le Lock et le Breakdance, les 3 formes de danse originelles les

plus  répandues  de  la  culture  hip-hop.  Avec  un  travail  autour  des

énergies  de  base  propres  à  chacun  de  ces  styles,  puis  un

apprentissage de mouvements appelés « Foundation » et enfin une

mise en pratique sous la forme de passages en situation de cercle,

élément invariable de la culture hip-hop. Dans un deuxième temps

un travail sera proposé autour du thème du spectacle #Hashtag 2.0

(programmé le 1er mars à Capellia) avec des séries d’improvisation et

de mises en situation.

Cet atelier sera mené par Brice Bernier, formé de 1997 à 2002

à  HB2,  l’école  de  danse  nantaise  de  Yasmin  Rahmani  et  membre

fondateur du Collectif KLP créé en 2002. Chorégraphe et interprète

impliqué,  depuis  plus  de  quinze  ans  Brice  dispense  des  cours  de

danse, qu’ils soient autour des danses dites hip-hop ou concernant la

création.

Une  fiche  d’inscription  par  atelier  est  à  remplir  et  à  retourner  à  l’espace  culturel  Capellia
accompagnée du règlement (paiement par chèque à l’ordre du Centre des Finances Publiques,
ou  en  espèces).  L’inscription  n’est  effective  qu’à  réception  de  la  fiche  et  du  règlement.  Le
nombre de places est limité. L'inscription vous sera confirmée par mail 15 jours environ avant le
stage.

espace culturel Capellia - chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
contact : Mathilde Coustaud –  02 40 72 97 58

billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr – www.capellia.fr

ATELIER DANSE HIP-HOP
Samedi 2 mars – 10 h > 13 h

À l'espace culturel Capellia - tarif : 8 €

Mon expérience en danse en quelques mots

Nom : ........................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tel. :...........................................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................

Date de naissance : …./...../.....

En tant que participant au stage vous êtes invité à venir assister au spectacle
#Hashtag 2.0 / Pockemon Crew, le vendredi 1er mars à 20 h 30

(réservation indispensable auprès de la billetterie).

Je réserve une place pour le spectacle #Hashtag 2.0


