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Atelier danse annuel 
avec Caroline Jaubert 
et Léonor Clary 
 

Saison 2022/2023 
L’empreinte vous propose de nouveau cette année un atelier d’exploration chorégraphique 
aux théâtres de Brive et de Tulle avec différents rendez-vous : 

- 9 ateliers les lundis de 18h30 à 20h30 
- 6 ateliers les samedis de 10h à 13h 
- La venue à 4 spectacles de la saison de L’empreinte, avec une masterclass avec la 

compagnie accueillie lorsque cela est possible :  
o En son lieu de Christian Rizzo 
o Muyte Maker de Flora Détraz 
o Encantado de Lia Rodrigues 
o Entropie de Léo Lérus 

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 

1h avant le début des représentations. 
 
Tarifs :  

- 150 € à l’année pour l’atelier  
- Pour les spectacles, nous vous proposons le pass 3+ qui vous permet de bénéficier du 

tarif à 14€ au lieu de 21€. Ce pass vous permettra de bénéficier du tarif à 14€ pour tous 
les autres spectacles de la saison en catégorie C et du tarif à 21€ au lieu de 28€ pour 
les spectacles de catégorie D  

 
Pour vous inscrire, merci de compléter les informations ci-dessous : 
Nom : ..... ............................... ................................................................................................ 
Prénom : ....... ............................... ....................................................................................... 
Email : ......................................................................................................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................................... 
Code Postal : ......................................................... Ville : .......................................................... 
Téléphone : ........................................................... Profession : ................................................ 
 
Je souhaite régler : 
� par carte   � par chèque (à l’ordre du Trésor Public)  
 

Date      Signature 
 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre : Ghalem TOUMI  
05.55.86.07.60 / ghalem.toumi@sn-lempreinte.fr 
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CALENDRIER 2022/2023 
atelier danse annuel  
avec Caroline Jaubert et 
Léonor Clary 
 

Samedi de 10h à 13h  
samedi 08 octobre 2022 Brive   

samedi 03 décembre 2022 Tulle  

samedi 14 janvier 2023 Tulle  
samedi 28 janvier 2023 Tulle 

samedi 25 février 2023 Tulle 

samedi 29 avril 2023 Brive   

Lundi de 18h30 à 20h30  
lundi 7 novembre 2022 Tulle 

lundi 21 novembre 2022 Brive   
lundi 05 décembre 2022 Brive 

lundi 16 janvier 2023 Brive 

lundi 27 février 2023 Tulle  

lundi 13 mars 2023 Brive 

lundi 27 mars 2023 Brive 

lundi 24 avril 2023 Tulle 
lundi 15 mai 2023 Brive 

Parcours du spectateur et Masterclass associées*  

Mardi 29 novembre à 20h à Tulle 
 

 
En son lieu  

de Christian Rizzo 
 

Mardi 31 janvier à 20h à Tulle Muyte Maker  
de Flora Détraz 

Mardi 21 février à 20h à Brive  Encantado 
de Lia Rodrigues 

Jeudi 9 mars à 20h à Brive Entropie 
 de Léo Lérus 

*Les masterclass autour des spectacles vous seront communiquées dès que possible 


