
L’estampe        

 
STAGE D’INTERPRÉTATION 

   
Du 20 AU 24 mars 2023 à Paris

25 mars présentation d’un extrait de …Or to Be et de sa vidéo danse 
 

 
 

Nathalie Pubellier – Jean Gaudin 
 
 
Dans la continuité d’une collaboration artistique  initiée depuis 10 ans entre Nathalie Pubellier 
et Jean Gaudin, ce  stage propose  aux danseurs d’ interpréter un solo extrait de la pièce …Or 
to Be  afin d’explorer la relation qui se tisse entre le chorégraphe et l’interprète lors d’une 
création. 
 
C’est principalement cette relation que nous questionnerons, dans l'objectif de développer les 
qualités de l'interprète et de souligner l’importance de l’écoute et du partage dans les créations 
et les transmissions chorégraphiques. 
 
…Or to Be , crée par Marketa Stranka et Jean Gaudin à Pragues en 2020  est un duo qui 
explore la fragilité de deux êtres confontés au vide et à l’abandon. C’est sur ces thèmes que 
sera axé le travail de l’interprétation en s’appuyant sur la chorégraphie de …Or to Be 

 
Lieu : Centre Tchèque de Paris, 18 rue Bonaparte, 75006 Paris 
Horaires Du lundi 20 mars au vendredi 24 mars de 14h à 18h  
Tarifs : 240 € TTC (comprenant le stage et la représentation du 25 mars à 18hrs) 

Réservation et règlement  

Acompte de 50%   
Adhésion 2023 obligatoire à l’Association Arts et Formes: 15 € 
L’acompte et l’adhésion sont  à régler  à l’ordre de A.A.F sur deux chèques différents.  
Les chèques sont  à envoyer, accompagnés de la fiche d’inscription à l’adresse suivante : AAF 
, chez Hélène Demesy 130 avenue Parmentier 75011 Paris  
Attention, nombre de places limité! 
 
Annulation 
AAF se réserve le droit d’annuler ce stage. Si tel est le cas, l’intégralité des arrhes sera 
retournée à chaque stagiaire sans autres indemnités. Aucune annulation à moins de 15 jours 
avant le début du stage, sauf motif grave justifié, ne pourra donner lieu à un remboursement 
des arrhes versées. 
 
Renseignements 06 10 85 66 75 ou 06 62 04 97 74  www.nathaliepubellier.fr  

http://www.nathaliepubellier.fr/
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Bulletin d’inscription  
 

 
 

 
 
Nom / Prénom :  

 

 

 

Adresse: 

 

 

 

 

Téléphone : 

 

 

Mail : 

  

 
Je désire m’inscrire au stage et je verse 50% d’arrhes soit 120€ ainsi que 15€ 
d’adhésion* à l’association Arts et Formes par chèques (deux chèques séparés) à 
l’ordre de l’association Arts et Formes 
* Adhésion 2023 
 
Vous pouvez renvoyer ce bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 
AAF, chez Hélène Demesy 130 avenue Parmentier 75011 Paris 
 
Votre inscription sera validée à l’encaissement des arrhes. 
 
 
Fait à  

 

 

Signature 

 
 
 


