
           DANCING AU MOULIN 2022 – 2023 

8è année pour les stages de danse au Moulin du Roc avec la compagnie Volubilis ! 

6 STAGES + 3 SPECTACLES + 1 ADHÉSION = 85 €* 
*Paiement par chèque, chèque spectacle, chèque vacances, espèces ou prélèvement  

(possibilité de régler en plusieurs fois uniquement par prélèvement avec l'ordre de prélèvement et votre rib) 

MODE D'EMPLOI 
Vous suivez 6 stages de danse et vous allez voir 3 spectacles au cours de la saison. 
La carte d'adhésion, comprise dans le parcours, dépend de votre situation et vous donne droit à divers avantages (cf dans 
la brochure de saison du Moulin du Roc). 
Les ateliers animés par Agnès Pelletier (ou un danseur / une danseuse de la compagnie Volubilis) auront lieu sur le 
plateau de la grande salle du Moulin du Roc et dans l'espace public. Dans la mesure du possible, nous inviterons un.e ou 
deux chorégraphes pour co-animer avec Agnès Pelletier une journée de stage.  
 

6 STAGES DE DANSE Les dimanches de 9h30 à 13h et de 14h à 16h :  
16 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 26 février et 26 mars. 

 
COORDONNÉES 

☐ M. ☐ Mme 

Nom : ______________________________  Prénom : _______________  

Date de naissance : _____________________________ 

Adresse :________________________________________________________________ 

Code postal : __________________________       Ville : ___________________________ 

Téléphone : ______________________________________________   

Mail : ___________________________________________________ 

Cochez votre situation pour la carte d'adhésion : 

☐AMDR Adulte individuel (+ de 30 ans)  

☐ RMDR Demandeur.se d’emploi, étudiant.e + de 30 ans, allocataire du RSA, foyer non imposable, contrat d’insertion 
(fournir un justificatif) 
☐ JMDR Jeune jusqu’à 30 ans, né.e après le 1er Janvier 1992 (fournir un justificatif) 
 
COCHEZ VOS TROIS SPECTACLES PARMI LA LISTE CI-DESSOUS : 
(Dans la limite des places disponibles)  

o Ré-Incarnation (Qudus Onikeku) mardi 15 novembre à 20h30  

o Lou + Loulou (Mickaël Phelippeau et Gaëlle Bourges) mardi 13 décembre à 20h30 ou  

o mercredi 14 décembre à 19h  

o Brother (Marco Da Silva Ferreira) jeudi 19 janvier à 20h30  

o Omma (Joseph Nadj) jeudi 23 février à 20h30 

o Constantine (Théo et Valentin Ceccaldi & le Grand orchestre de tricot) mardi 28 février à 20h30 

o Gernika (Collectif Bilaka) mardi 14 mars à 20h30 

o Débandade (Olivia Grandville) mardi 28 mars à 20h30 

 

L’ensemble des spectacles proposés ci-dessus auront lieu au Moulin du Roc.  
 

Formulaire à retourner par courrier avec votre règlement à Marion Simonneau :  
Le Moulin du Roc, Scène nationale – 9 bd Main, CS 18555 – 79025 Niort Cedex 9 
m.simonneau@lemoulinduroc.fr - 05 49 77 32 42  

 

mailto:m.simonneau@lemoulinduroc.fr

