
Atelier de contact improvisation le 18 Janvier  
Bulletin d’inscription  

 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ……………………………….       Ville : …………………………………………….. 
 
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel : ……………………………………………….  
 
 
J’accepte le règlement du stage  ** 
 
Fait à…………………………………………..          Le : …………………………….   
Signature : 
 

 

Pour Valider votre inscription, retournez votre bulletin complété et signé + 
20 euros d'arrhes à l'ordre de « association Noun », à l'adresse suivante : 
Chez Singer / Béziex, Noun, 47, boulevard Berthelot 34 000 Montpellier. 
(les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivé, attention le nombre de 
places est limité). 
 
** Règlement du stage : Si pour une raison quelconque, indépendante de la 
volonté de l’une des parties, l’ateliers mentionné ci-dessus est annulé, 
exclusivement pour des raisons imputables à l’organisation, il incombe à 
l’organisation elle-même de rembourser la totalité du montant versé pour la 
participation. 
Si vous annulez, Noun ne pourra effectuer aucun remboursement.  

Contact improvisation 
avec Anne-Sophie Rozet 

 

 
 

Atelier de 3 heures  
 
 

le samedi 18 Janvier 2020 
 

          06.52.51.46.16.    association.noun@gmail.com 



 
Stage du 18 Janvier 2019 

 
 
 
 

Lieu :  
 

La salle 7 
Impasse de la rue de Metz 
34 000 Montpellier 
 

Horaires : 
 
Samedi 18 Janvier de 14 h – 17 h 
 
 

Tarifs :  
 

35 euros (+ 5 euros pour les non adhérents à l’association Noun)  
 
 
 
 

Renseignements :  

0652514616 ou association.noun@gmail.com 

http://noundanse.wixsite.com/noun 

https://www.facebook.com/noun.danse 

 

 

 

 
 

Anne Sophie Rozet 
 

Danseuse, Improvisatrice, formée par Gyohei Zaitsu en Butoh, par 
Emmanuel Grivet en composition instantanée, performative. Elle 
se passionne pour le contact improvisation en 2010, croise 
l’enseignement d'Alex Guex, Ray Chung, Joerg Hassmann … 
Passionnée du mouvement interne, externe, elle nourrit ses 
recherches en contact-improvisation et improvisation par ces 
formations en pratique somatique dont le Body-Mind-
Centering et la Fasciathérapie (M.E.R). Ses pratiques constantes 
lui permettent de questionner, nourrir, affiner ses recherches 
corporelles dans un désir d’aborder un certain langage sensible. 

 

A propos de l’atelier 
 
Nous explorerons les différents possibles de la colonne vertébrale 
à travers ses différentes articulations, mobilités, directions, 
qualités, en allant progressivement toucher son état. Dans un 
second temps nous expérimenterons la rencontre de deux, 
trois systèmes squelettiques.  Comment ça dialogue, 
se réajuste, négocie ... créé de nouveaux chemins. 

Cet atelier s’adresse aux personnes qui souhaitent approfondir 
leur expérience du mouvement en contact improvisation. 
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