Compagnie Passage(s)

Bulletin d'adhésion & d'inscription
au stage de Sumako KOSEKI
samedi 9 & dimanche 10 mars 2019
samedi 16 & dimanche 17 mars 2019

Le butô est la quête de la lumière plus éclatante encore dans l'obscurité. La Vie devient plus intense en
présence de la mort. C'est l'opposé du butô sombre, morbide, macabre, lié à Hiroshima, idée répandue en
France. La force qui se dévoile dans l'urgence et notre vie qui contient la mémoire des millénaires sont la
base même du butô.
Sumako KOSEKI
Public : tout public
Dates : 9 & 10 mars 2019 et 16 & 17 mars 2019
Horaires : les samedis de 12h à 18h30 et les dimanches de 10h à 17h
Lieu : Compagnie Passage(s) – SUAPS 3 Bd Guy Mollet 44300 Nantes
NOM : _________________________
PRENOM : _________________________
ADRESSE : _________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________
MAIL : _________________________@ _________________
TELEPHONE : _________________________
Vous devez avoir vérifié auprès de votre médecin qu’il n’y a aucunes contre-indications à ce que
vous pratiquiez la danse.
TARIFS
Adhésion (2017-2018) à Passage(s): 10€
Tarif Etudiant 15€ un weekend (5€ d’arrhes) ou 60€ les 2 weekends complets (20€ d’arrhes)
Tarif Plein : 90€ un weekend (30€ d’arrhes) ou 135€ les 2 weekends complets (45€ d’arrhes)
Choix du weekend : 9 & 10 mars ou/et 16 & 17 mars (entourez les dates correspondantes)
Il est obligatoire de verser des arrhes du montant correspondant (voir ci-dessus).
Le chèque sera encaissé après la fin du 2nd stage.
Nous vous contacterons en cas de réception du chèque et éventuellement pour confirmer votre
inscription. Les chèques seront détruits si vous n’avez pas votre place.
Merci d’envoyer à :
Compagnie Passage(s) – chez Ân VU, 12 Rue de la Marrière 44300 Nantes
Rappel : en cas d’annulation du stage, les chèques d’arrhes seront détruits.

□

Réglé par chèque à l’ordre de Compagnie Passage(s) du montant de : ……….
nom du titulaire et numéro du chèque : ………………………………………...

Date : ______________________

Signature :

Compagnie Passage(s) – Association loi 1901 - Université de Nantes au SUAPS
3 boulevard Guy Mollet 44300 Nantes
Contact : cie.passages@gmail.com - 02 40 99 84 48 – 06 82 72 12 95 – www.compagniepassages.fr
N° SIRET : S 750 224 677 000 13

