AUTORISATION PARENTALE

PLAN D'ACCÈS

L'association ARRETS DENSES
présente

Pour les mineurs, merci de faire remplir cette
autorisation.
Je soussigné(e),.........................................................................

1 rue Midol
25000 Besançon

BÉA BUFFIN

autorise.......................................................................................
à participer au stage du 19 et 20 novembre 2016.

Je suis responsable de mon enfant en dehors
des heures de cours.
Fait à ..........................................................................................
Le : ..............................................................................................

Signature :

----------------------------------------------------PROCHAIN STAGE

WAYNE BYARS

CLASSIQUE
10 ET 11 DÉCEMBRE 2016

DANSE CONTEMPORAINE

19 ET 20 NOVEMBRE 2016
INFOS ET RÉSERVATION :
cecile.danjou@gmail.com

« Il n'y a pas une parcelle de mon corps qui ne soit
pas en mouvement. Mon corps
joue avec l'épaisseur, la
matière, la transparence de
l'atmosphère.
Je le dirige et le laisse libre
interprète de l'espace où
chaque instant coule vers
l'éphémère. »

BÉA BUFFIN

étudie différentes techniques,
Limón, Horton, auprès de différents professeurs
tels que Corinne Lanselle, Anne Dreyfus, Yorma
Uotinen, Jm Boitière, Hervé Diasnas, Jean Gaudin.
Elle enseigne depuis de nombreuses années au
Studio Harmonic (Paris) et forme au Diplôme d'Etat.
Béa Buffin propose diverses sensibilisations jeune
public au sein des compagnies avec lesquelles elle
travaille. Elle intervient au Conservatoire National
Superieur de Musique et de Danse de Paris et
auprès du Junior Ballet.
Elle anime des stages en France et à l'étranger.
Sa pédagogie...
…. La danse est un jeu organique où la matière
et la projection (du centre vers les extrémités) sont
les outils et la matière première du mouvement.
…. Reconnaître et matérialiser l'espace que nous
rencontrons dans la vie, dans la danse ;
…. Défier la gravité en jouant avec l'élasticité du
corps, ses appuis et son poids ;
…. Proposer un mouvement perpétuel (la spirale)
où l'energie peut être moteur.
…. L'espace sol devient alors partenaire de jeu et
la forme ne serait donc que le fruit du hasard des
sensations vécues.

www.beabuffin.com

PLANNING

FICHE D'INSCRIPTION
À renvoyer à cette adresse :

samedi 19
novembre 2016

dimanche 20 novembre
2016

14h / 15h30
Débutant / Moyen

10h30 / 12h
Débutant / Moyen

16h / 17h30
Inter / Avancé

13h30 / 15h
Inter / Avancé

Arrets Denses ou
les Amis de la
Galerie

Galerie de la Danse
Stage Béa Buffin
1 rue Midol
25000 BESANÇON

NOM ....................................................................................
PRÉNOM ..............................................................................

TARIFS
Adhérents

Avant le 16 novembre 2016

ADRESSE .............................................................................
Non
adhérents

1 cours

25 €

28 €

2 cours

38 €

45 €

3 cours

51 €

57 €

4 cours

60 €

68 €

CONDITIONS
- Tout stage commencé est dû en entier.
- Pas de remboursement possible en cas de
désistement.
- L'organisateur se réserve tout droit de
modification de planning.
- Places limitées à 25 personnes par cours.
L'inscription ne sera validée qu'une fois le
règlement reçu et traitée par ordre d'arrivée.

...............................................................................................
CP .........................VILLE ...................................................
...............................................................................................
TEL .......................................................................................
E-MAIL .................................................................................
..............................................................................................
samedi

Dimanche

 Débutant /Moyen

 Débutant /Moyen

 Inter / Avancé

 Inter / Avancé

Je suis non adhérent, j'adhère à l'associ j'adhère à l'association Arrêts
denses et joins un chèque de 10€ (à l'ordre de Arrêts
Denses).
RÈGLEMENT DU STAGE À L' ORDRE DE ARRÊTS DENSES
MONTANT : .....................................€
En m'inscrivant, j''accepte les conditions ci-jointes.

