
Les dates :  
 

VACANCES TOUSSAINT 
du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019 
 

VACANCES HIVER 
du lundi 24 au vendredi 28 février 2019 
 

 

Les horaires :  
de 10h à 12h ou de 14h à 16h 
    11/14 ans        15/18 ans 
 
Le lieu :  
MJC de CARPENTRAS 
8 place des Pénitents Noirs 
 
Les prix : 
75 € le stage d’octobre (8h) 
95 € le stage de février (10h) 
 + adhésion à la MJC 5€ 
 

Le plus : 
Présentation des travaux à la fin de 
chaque stage 
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ce que je propose : 
 

RESSENTIR  
 

Eveiller la conscience de son 
corps et ainsi aborder la 
technique et les notions 
fondamentales de la danse 
contemporaine en étant 
connecté avec soi-même  
(appuis, poids, énergies…) 
 
EXPLORER 
 

Traverser des propositions 
d’expérimentations et 
d’improvisations seul, à deux, 
en groupe, mettant en jeu 
l’espace, le rythme, la relation 
à l’autre…. 
 
CREER 
 

En partant de consignes 
simples, composer des 
séquences dansées en solo, 
duo, groupes	

 
 
 

 

Valérie SEYVET,  
parcours : 

 
 

Danseuse professionnelle 
pendant 15 ans  dans la 

compagnie Françoise Murcia.  
Professeur de danse 

contemporaine diplômée d’Etat 
depuis 1996 : j’enseigne auprès 

de différents publics amateurs et 
professionnels (enfants, ados 
adultes) et en milieu scolaire.  

J’ai enseigné et mis en scène les 
spectacles de l’école du cirque Les 

Pieds en l’Air aux côtés de 
Stéphane Ode pendant 10 ans. 

Conseil artistique : à la demande 
d’artistes, j’apporte un regard 

extérieur lors du processus de 
création de spectacles. 

Praticienne en TUINA, massage 
traditionnel chinois depuis 2009.  

 
Mon travail s’articule autour de 

l’architecture dynamique des 
corps en mouvement, du potentiel 

de créativité de chacun et du 
développement de la présence (à 

soi, aux autres, au public). 
 
 

RENSEIGNEMENTS : 
 

MJC CARPENTRAS 
04 90 63 04 55 

contact@mjc-carpentras.com 
www.mjc-carpentras.com 

fb : MjcCarpentras84 
 

Ces stages s’adressent à des adolescents  
avec ou sans niveau technique  
(11-14 ans / 15-18 ans) 
	



	


