Stage de Danses Médiévales
3 et 4 Mars 2012
Je soussigné(e)
NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TEL :
ASSOCIATION (facultatif):
DATE DE NAISSANCE : /

PRENOM :
VILLE :
E-MAIL :
/

m'inscris au stage de danses médiévales organisé par les Associations Excalibur
Dauphiné et Morescarole les 3 et 4 mars 2012 à Corenc (près de Grenoble, 38).
Je joins un chèque d'un montant de 40 € à l'ordre de « Association Excalibur
Dauphiné » pour les frais pédagogiques (ou de 25 € si je suis membre à jour de
cotisation de l'Association Excalibur Dauphiné à la date du 1er Janvier 2012).
Contre-indication(s) (alimentation, allergies…) :

Personne à contacter en cas d’urgence :
Tel. :
 Le participant déclare être sous couvert d'une Assurance personnelle au moment du stage.

Fait à :

Le :

/

/

Signature :
Le nombre maximum de participants est de 30 personnes.
Les organisateurs se réservent la possibilité d'annuler ce stage en cas de nombre de participants
insuffisant (inférieur à 25 personnes) jusqu'à la date du 18 février 2012 ou en cas de force majeure.
Les règlements seront encaissés dès la confirmation de la tenue du stage le 18 février 2012.
Ce document est à retourner accompagné du chèque correspondant à :
« Association Excalibur Dauphiné – Chez Cécile CHEVALLIER –
72 Route de Lyon – 38000 GRENOBLE ».
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations qui vous concernent, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.
Association n°W381003104 - Numéro SIRET: 501 369 425 00019

Informations Pratiques
Présentation
L’Association Morescarole propose un week-end d’initiation aux danses du Moyen âge. On peut
retrouver dans les différentes danses du répertoire abordé, les codes gestuels, les mouvements et
postures glanés dans l’iconographie et les textes médiévaux. Quelques interprétations des
premiers traités de danse sont aussi proposées.
Les ateliers, dirigés par Catherine Ingrassia, sont aussi animés par les danseurs de Morescarole qui
accompagnent les stagiaires. Pour chaque danse une présentation des sources historiques et des
choix chorégraphiques sera faite sous la forme d’une petite conférence.
Objectif
Plusieurs répertoires sont abordés ; danse des jongleurs, danses courtoises et populaires du XIIme au
XIVme siècle, Basse danses, Moresque et danses du XVéme italien. Momerie de la fin du Moyen âge
mêlant théâtre et danse.
Répertoire
Manuscrit de Bruxelles, Traité d’Antonius Arena, Chansons à danser de troubadours et trouvères, Adam
de la Halle, Codex Faenza, Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell, traités italiens du XVéme.
Danses
Tour de jongleurs, caroles, tresques, jeux dansés, basses danses, saltarello, moresque, momeries, balli.
Horaires :
Samedi 3 et Dimanche 4 Mars 2012, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Repas :
Les repas seront tirés du sac les midis. (Attention, il n'y a pas de commerces à proximité du lieu du
stage).
Un repas en commun (payant) sera organisé pour le samedi soir, plus d'information par e-mail courant
février.
Hébergement :
Pour les personnes n'étant pas domiciliée en région Grenobloise, un hébergement chez l'habitant peut
être organisé :
 Je souhaite un hébergement chez l'habitant la nuit du 3 au 4 Mars 2012 dans le cadre du stage de
danses médiévales.
 Je souhaite dans la mesure du possible être hébergé(e) avec le(s) autre participant(e)(s) au stage dont
voici les coordonnées :
NOM :
PRENOM :
Lit double  Lit simple
NOM :
PRENOM :
Lit double  Lit simple
Accès :
Le stage aura lieu au gymnase du collège du Rondeau Montfleury, 38700 Corenc.
Un plan d'accès est disponible sur notre site internet :
http://excalibur-dauphine.org/spip.php?article162
Tenue :
Prévoir une tenue chaude et confortable, ainsi que des chaussures de sport à semelles non marquantes
(type baskets ou chaussons de rythmique).
pour toute demande d'information :
chevalliercecile@yahoo.fr
06.89.64.46.22

