
Mouvements sonores 
(stage de danse) 

 
Que vous soyez danseur ou non, âgé de 8 à 65 ans, la 
chorégraphe Nathalie Pernette et le musicien Franck 
Gervais vous proposent d'explorer avec elle, au cours de 
cet atelier intergénérationnel, les multiples rapports 
du mouvement et du son, de la musique et de la danse, 
sans oublier l'immobilité et le silence ! 
Ce travail donnera lieu à une restitution ouverte au 
public à l’issue du stage. 
 

Une réunion d’information est prévue le 3 octobre à 18h 
au Théâtre. Les personnes présentes à la réunion seront 
prioritaires pour déposer leur inscription. Nombre de 
places limité. 
 
Tarifs :  

• 150 €  

• 90 €(jeune de -25 ans, demandeur d’emploi) 
 
Calendrier : 

• du lundi 11 au vendredi 14 février 2019 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h 

• et vendredi 15 février de 14h à 18h 
• Restitution publique le 15 février à 19h 

Votre présence est obligatoire à toutes les séances. 
 
Le règlement vous sera demandé au moment de la 
confirmation de votre participation par le Service des 
publics. Le stage doit être réglé au plus tard le 31 
octobre. 

 
Pour plus de renseignements contactez le Service des 
publics au 02 40 22 91 43 ou par mail : 
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr 

 Bulletin 
d’inscription 

Mouvements sonores 
 
 
Coordonnées : 

Nom : ________________________________________________  

Prénom : _____________________________________________  

Adresse : ____________________________________________  

Code Postal : ________________________________________  

Ville : ______________________________________________  

Téléphone : __________________________________________  

E-mail : _____________________________________________  

Date de naissance : __________________________________  
 
 
Réglé le ____________ en o Espèces 

o Chèque à l’ordre de « le 
théâtre, scène nationale » 
o Prélèvement SEPA (10 nov et 
10 déc) 

 
 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire pour la gestion des 
réservations et de son public. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées 
au service billetterie, au service des publics et de la comptabilité. Conformément à 
la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant la billetterie au 02 40 
22 91 36 ou accueil@letheatre-saintnazaire.fr. Nous vous informons de l’existence de 
la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous 
pouvez vous inscrire : https://conso.bloctel.fr/. 

 


