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Atelier danse annuel 

avec Caroline Jaubert 
 

Saison 2021/2022 
Caroline Jaubert s’associe de nouveau à L’empreinte cette saison et vous propose un atelier 

d’exploration chorégraphique aux théâtres de Brive et de Tulle avec différents rendez-vous : 

- 9 ateliers les lundis de 18h30 à 20h30 

- 8 ateliers les samedis de 10h à 13h 

- La venue à 4 spectacles de la saison de L’empreinte, avec à chaque fois une masterclass 

avec la compagnie accueillie :  

o Ce qui s’appelle encore Peau de la compagnie Jeanne Simone 

o Encantado de Lia Rodriguez 

o One more thing d’Adi Boutrous  

o Le Lac des cygnes d’Angelin Preljocaj. 

Voir calendrier ci-contre. 

 

Infos pratiques :  

- L’atelier danse de L’empreinte est ouvert à tous, à partir de 16 ans. 

- Aucune pratique de la danse n’est requise. 

- La présence à chaque séance est nécessaire. 

- Pour les spectacles, une navette en bus au départ de Tulle ou Brive est possible, départ 

1h15 avant le début des représentations. 

 

Tarifs :  

- 150 € à l’année pour l’atelier  

Modalités de paiement : règlement de 37.50 € tous les 2 mois entre octobre et mai, par 

chèque ou carte. 

- 3 places à 12 € (au lieu de 21€) pour les 3 premiers spectacles + 21€ (au lieu de 28€) 

pour Le Lac des cygnes 

Modalités de paiement des places : réglez vos places 2 mois avant le spectacle, par chèque ou 

carte. Les billets sont éditables à domicile, envoyés par courrier ou à retirer à la billetterie 

avant le spectacle. 

 

Pour vous inscrire, merci de compléter les informations ci-dessous : 

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

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

Email : ......................................................................................................................................... 

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

Code Postal : ......................................................... Ville : .......................................................... 

Téléphone : ........................................................... Profession : ................................................ 

Date souhaitée pour Le lac des cygnes :  

 

Je souhaite régler : 

� par carte   � par chèque  � par prélèvement 

 

Date      Signature 
 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre : Anne-Sophie OHAYON  

05.55.86.04.90 / anne-sophie.ohayon@sn-lempreinte.fr 
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CALENDRIER 2021/202 

atelier danse annuel  

avec Caroline Jaubert 

 
Lundi de 18h30 à 20h30  

lundi 15 novembre 2021 Brive   

lundi 06 décembre 2021 Brive   

lundi 17 janvier 2022 Tulle  

lundi 07 février 2022 Tulle  

lundi 28 février 2022 Tulle  

lundi 07 mars 2022 (voir Masterclass ci-dessous) Tulle  

lundi 28 mars 2022 Tulle  

lundi 09 mai 2022 Brive   

lundi 16 mai 2022 Brive   

  

Samedi de 10h à 13h  

samedi 09 octobre 2021 Brive   

samedi 16 octobre 2021 Tulle  

samedi 06 novembre 2021 Tulle  

samedi 04 décembre 2021 Brive   

samedi 22 janvier 2022 Brive   

samedi 12 mars 2022 Brive   

samedi 09 avril 2022 Tulle  

Samedi 7 mai 2022 Tulle 

  

Parcours du spectateur et Masterclass associées  

Jeudi 25 novembre à 20h30 à Tulle 

> Masterclass le mercredi 24 novembre de 18h30 à 20h30 à Tulle  

Ce qui s’appelle encore peau 

Cie Jeanne Simone 

Jeudi 13 janvier à 20h30 à Brive 

> Masterclass le vendredi 14 janvier de 18h30 à 20h30 à Brive 

 Encantado 

Lia Rodrigues 

Mardi 8 mars à 20h30 à Tulle 

> Masterclass le lundi 7 mars de 18h30 à 20h30 à Tulle 

One more thing  

Adi  Boutrous 

Jeudi 5 mai à 20h30 

Vendredi 6 mai à 19h 

Samedi 7 mai à 20h30  

à Brive 

Masterclass à confirmer 

Le Lac des cygnes  

Angelin Preljocaj 

 


