
STAGE 1 et 2 février 2020 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 le bulletin complété et 
signé + 39 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. 
 

 

 



Stage les 1 et 2 février 2020 
 
 
 
 

Lieu :  
 

La salle 7  
Impasse 1 rue de Metz 
34 000 Montpellier 
 

Horaires : 
 
Samedi : 14 h – 18 h  
Dimanche : 10 h – 16 h (inclus 1 heure de pause pour le repas) 
 
 

Tarifs :  
 

Inscription jusqu’au 20 janvier inclus : 78 euros (+ 5 euros pour les 
non adhérents à l’association Noun)  
 
Inscription après le 20 janvier : 85 euros (+ 5 euros pour les non 
adhérents à l’association Noun)  
 
 

** Règlement du stage : l'organisation se réserve le droit de changer la 
programmation du stage. Le stage commencé est dû et aucun 
remboursement ne sera effectué. Les arrhes ne seront pas 
remboursées en cas d’annulation du stagiaire. Par contre elles seront 
remboursées en cas d’annulation de l’association Noun. L'association 
n'est pas responsable des élèves mineurs en dehors des heures de 
cours suivis par l'élève, l'association Noun se réserve le droit d'utiliser, 
gratuitement et sans contrepartie présente ou future, l'image des 
élèves inscrits à des fins de communication sur tout support que ce 
soit. Pour bénéficier du tarif réduit, il faut nous faire parvenir votre 
règlement jusqu’au 20 janvier au plus tard, en main propre ou par voie 
postale (cachet de la poste faisant foi). 

Mathilde Monfreux est danseuse, chorégraphe, performeuse et 
pédagogue, installée à Marseille. 
Elle rencontre le contact-improvisation en 1999, et depuis, cette 
pratique irradie sa démarche de travail. Elle développe une démarche 
chorégraphique organique autour des corps en contact, des corps en 
relation avec des contextes, des objets, agrés et sculptures, et avec la 
voix. Elle crée spectacles et performances au sein de sa compagnie, la 
Compagnie des Corps Parlants depuis 2009.  
Son engagement acrobatique et poétique dans le corps à corps 
l’emmène à collaborer avec les circassiens (Camille Boitel, Laurent 
Chanel, Fany Soriano), les chorégraphes (Anja Hempel, Didier Silhol, 
Anne-Catherine Nicoladzé, Pé Vermeesh), les plasticiens (Rémi 
Uchéda, Robin Decourcy, Elizabeth Saint-Jalmes).  
Elle a suivi la formation Prototype à Royaumont en 2017. 

 

Le Workshop : 

Ce week end de stage sera l'occasion de venir se frotter à la question 
de l'écriture chorégraphique quant elle est basée sur des principes du 
contact-improvisation. Matières ? Phrases ? Motifs ? Partitions 
d'espace et de rôles ? Partnering ?  
Quelle tension de jeux, quelle ouverture dans l'écriture (ou pas) 
conserver afin de maintenir quelques principes liés à l'improvisation ? 
Comment maintenir un goût de l'inconnu ?  
Je proposerai différents types d'explorations sous forme de petits 
laboratoires, je partagerai aussi certains matériaux de danse en 
contact, basés sur des principes physiques que l'on peut travailler en 
improvisation mais que l'on peut aussi écrire : principes de contre-
poids, de condensation et pression des corps, d'emmêlements.  

Ouvert aux danseurs amateurs inter-avancé, danseurs professionnels 
et circassiens amateurs et professionnels . 

Ne pas jeter sur la voie publique             


