
 

 
 
 

 
 
 
 
                   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE DE CREATION MUSIQUE-DANSE 
LA P’TITE CIE… ça continue... dans les centres sociaux 
du Cap Blanc et de Marmiers à Aurillac 

 
 

Avec le collectif AR en résidence chorégraphique territoriale

MARIE TEFFAINE URVOY, DANSEUSE

et THEO HIS MAHIER, PERCUSSIONNISTE

 

 

Publics 
Ce stage de création musique-danse s’adresse à tout cantalien, découvreur ou 
débutant motivé, âgé de 12 ans minimum. Aucun prérequis n’est demandé. 
 
Le nombre minimum de participants est fixé à 6 et le maximum à 15. 

 
Modalités d'inscription 
Inscription auprès du centre social de Marmiers ou du centre social du Cap Blanc. 
AUCUNE PARTICIPATION FINANCIERE N’EST DEMANDEE. 
Certificat médical de moins de 2 mois attestant la capacité à pratiquer la danse. 
 
 

Renseignements : 
Centre social du Cap Blanc   
77 Bis Boulevard Jean Jaurès 15000 Aurillac  
04 71 45 48 60 
 
Centre social de Marmiers  
10 Rue Raymond Cortat 15000 Aurillac 
 04 71 64 63 44 
 
Ce stage de création, La p’tite Cie … ça continue dans les centres sociaux du Cap Blanc et de 
Marmiers, est organisé par le service développement culturel du Conseil départemental du 
Cantal, le Théâtre de la Ville d’Aurillac, la Manufacture Vendetta Mathea /incubateur 
chorégraphique, les centres sociaux du Cap Blanc et de Marmiers à Aurillac, avec le soutien de 
la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre de la résidence chorégraphique territoriale du 
Collectif A/R. 

                                                                                                          
 

                           

Saison 2019-2020 



Bulletin d’engagement 
STAGE DE CREATION MUSIQUE-DANSE  

LA P’TITE CIE… ça continue... dans les centres sociaux 
Cap Blanc et Marmiers à Aurillac 

 
à retourner complété au centre social de Marmiers ou du Cap Blanc 

 
Les inscriptions seront étudiées dans l'ordre de leur arrivée. Les personnes inscrites 

habituellement aux activités des centres sociaux de Marmiers et du Cap Blanc sont prioritaires. 
 

 
Nom............................................................Prénom........................................................Age................ 
 

Adresse................................................................................................................................................. 
 
Tél..............................................e-mail................................................................................................. 
  

Qu’est-ce qui vous motive à vous inscrire à ce stage de création ? (facultatif) 

 ………………………………………….................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
   
Engagement à l'ensemble du projet du 13 novembre 2019 au 19 janvier 2020 

 
J'ai bien pris connaissance du contenu, du déroulement et des obligations de l'ensemble du projet Stage de 
création musique-danse La P’tite Cie…ça continue dans les centres sociaux Cap Blanc et Marmiers à Aurillac et je 
m'engage à participer, à faire participer mon enfant, de manière inconditionnelle sauf cas de force majeur dûment 
justifié aux organisateurs, à tous les temps de travail et de représentation prévus et décrits dans ce bulletin.  
 
Je joins un certificat médical m'autorisant, autorisant à mon enfant, la pratique de la danse, ou du sport (faire 
mentionner la discipline sur le certificat).  
                                                                                                                              
Fait à                            le             
          
Signature du stagiaire :                                     Signature des parents  
     (enfant mineur) : 
 
 

 

 

 

STAGE DE CREATION MUSIQUE-DANSE  
Le concept de La P’tite Cie a été créé par Cantal Musique & Danse en 2001. Depuis 18 ans, ce stage 
permet aux publics de différentes provenances d'expérimenter un processus de création ainsi que 
l’appartenance à une équipe artistique, de participer à des représentations, sous la conduite de 
professionnels, différents à chaque projet.  
Cette année, ce stage organisé de manière partenariale s’adresse de manière privilégiée aux 
personnes qui découvrent cette activité et qui fréquentent les centre sociaux Cap Blanc et Marmiers à 
Aurillac. Le rendu de stage est présenté en public dans le cadre de l'événement départemental JOURS 
DE DANSE(S) qui se déroule du 15 au 31 janvier 2020. 
 

Calendrier et lieux 
sans engagement 
1ère session: rencontre échange avec le collectif AR 

- jeudi 12 septembre au Cap Blanc à 17h30 :  lecture-démonstration, échange et apéritif  
- dimanche 15 septembre à 17h dans les allées du centre commercial de Marmiers : 

Spectacle L’homme de la rue 
 
2ème session: 21 au 23 octobre de 14h à 17h  

- atelier de création au centre social du Cap Blanc 
 

avec engagement  
3ème session: 13 novembre à 18h  

- atelier de création/ mémorisation (durant 1h) au centre social du Cap Blanc et repas en 
commun sorti du sac 

 

4ème session:                                 29 novembre à 18h,  
- atelier de création/ mémorisation (durant 1h) au centre social de Marmiers et repas en 

commun sorti du sac 
                                           30 novembre et 1er décembre de 14hà 17h 

- atelier de création au centre social du Cap Blanc 
                                                             3 décembre à 18h  

- atelier de création/ mémorisation (durant 1h) au centre social de Marmiers et repas en 
commun sorti du sac 

 

5ème session:                                 10 janvier à 18h,  
- atelier de création/ mémorisation (durant 1h) au centre social du Cap Blanc et repas en 

commun sorti du sac 
                                           11 et 12 janvier de 14hà 17h 

- atelier de création au centre social de Marmiers 
 

6ème session:                                   17 janvier à 18h30  
- Retrouvailles puis répétition jusqu’à 21h sur la scène du théâtre d’Aurillac 
 
 

Représentations sur la scène du théâtre d’Aurillac / Les petits formats 
Samedi  18 janvier à 20h et dimanche 19 janvier à 14h 

 
 


