
SPECTACLE MASTER CLASS  INFORMATIONS  
Samedi 17 février 

Master Class (Stage 1h30- Danse et Théâtre) 
Place limitées 

Organisée par l’association Expression K’ Danse en collabo-
ration avec le comité départemental de Danse de Meurthe 
et Moselle de la FFD 

Enfants nés en 2013 et 2012 : 10h30-12h00 (éveil 1 et 2) 
Enfants nés en 2011 et 2010 : 14h00-15h30 (IJ et IJ 1) 

Théâtre
A travers différents ateliers menés par les interprètes, les par-
ticipants pourront goûter aux plaisirs de la théâtralité, de la 
mise en voix et en mouvements de mots, textes et phrases 
directement issus de la pièce. Ils exploreront le lien étroit qui 
existe entre le corps, le souffle, la voix et l’espace, jouer avec 
les éléments du décor, chuchoter, courir... Autant d’explora-
tions possibles. 

TARIFS 

Adhérents / Affiliés FFD : 8 euros 
Extérieurs : 12 euros 

TARIFS 

-16 ans : 12 euros 
+ 16 ans : 15 euros 
Place offerte pour les élèves des groupes éveil 1 et éveil 2 

La compagnie Witches en partenariat avec l’association Ex-
pression k’ Danse présente pour la seconde fois, un spectacle 
pour enfants et adultes ; ainsi qu’ une master class en journée 
(Ateliers animés par les artistes en lien avec le spectacle à 
destination des enfants). 

Spectacle 18h30 
Place limitées 

Tout public

Les stagiaires assistent au spectacle en tant que spectateur, ils 
n’y participent pas.   
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents pen-
dant le spectacle. 

La Master Class est complémentaire au spectacle, elle permet 
aux enfants d’avoir des clés pour comprendre le spectacle en 
tant que spectateur. 

Places également en vente à l’espace culturel Jean Ferrat. 

Danse 
A travers une approche sensorielle et ludique, combinant 
moment de création et apprentissages d’extraits de la pièce, 
ils s’approprieront quelques éléments du langage chorégra-
phique de la pièce et découvriront l’univers de la pièce à tra-
vers la danse.

Objectifs
Favoriser la compréhension du spectacle (les codes, les mes-
sages…), développer la créativité, développer la communi-
cation et l’écoute. 
Les enfants pourront explorer de manière ludique la voix, 
l’espace, la relation à l’autre, la manipulation d’objets.                                                                                          
Travailler sur des extraits de la pièce, sur les différentes in-
tonations, les modulations de la voix, la signification de cer-
tains mots…                                                                            
Travailler sur les expressions liées aux émotions, de manière 
à ce que les émotions du spectacle puissent être comprises 
par les enfants.

Au Bar Cadabra

Mais que font le grand méchant loup, Hansel et Gretel, Cen-
drillon ou encore les sept nains le samedi soir ? 
Ils se retrouvent Au Bar Cadabra bien sûr !

Dans cette auberge féerique, les personnages de contes de 
fées se rencontrent, papotent, s’amusent et plus encore. Ve-
nez les y retrouver !

Une pièce dansée enjouée, dynamique qui enchantera petits 
et grands !

Mise en scène et chorégraphie : Aline Montreuil
Création lumières : Florian Delporte



AU BAR CADABRA 
Samedi 17 févRIER

Master Class

10h30 ou 14h30

Spectacle 

Espace Culturel Jean Ferrat 

18h30
Tout public 

SPECTACLE ET MASTER CLASS

ESPACE CULTUREL JEAN FERRAT 
6 RUE DU 8 MAI 1945
54810 LONGLAVILLE 

INFORMATIONS ET INSCRITPIONS 

Assocation Expression K’Danse 

Mail : expressionkdanse@gmail.com
Site internet : www.expressionkdanse.com
Page facebook : @expressionkdanse

Adresse postale

 BIENAIME Virginie
4B rue Mézières 
54430 REHON 

COUPON D’INSCRIPTION 

A renvoyer avec le paiement à 
l’adresse postale indiquée ou à 
remettre au professeur

NOM : ..................................................................................
PRÉNOM : ...........................................................................
GROUPE : ............................................................................
DATE DE NAISSANCE : ....................................................
TÉLÉPHONE : ...................................................................
MAIL : .................................................................................

L’inscription n’ est effective qu’à réception du coupon et du paie-
ment (en chèque uniquement à l’ ordre d’Expression K’Danse) 
Cette inscription engage le stagiaire à participer à la master class, 
aucun remboursement ne pourra être effectué.

Autorisation parentale : 
Je soussigné(e)................................................autorise mon enfant 
(nom, prénom)................................................à participer au stage du 
17 février 2018. 
Signature  
Inscription Master Class                  oui                non 
Tarifs : Adhérents/Affiliés FFD : 8 € / Extérieurs : 12 € = .................
Places spectacles 
Tarifs : -16 ans : .............x 12 € =.........../+ 16 ans : ..........x15 €=........
Place offerte aux élèves des groupes Eveil 1 et Eveil 2 
Règlement 

* Les mineurs doivent fournir l’autorisation parentale
* L’association Expression K’Danse ne pourra pas être tenue pour responsable en 
cas de préjudice corporel ou matériel avant, pendant et après le stage. 
* Pour les non-adhérents et non-affiliés FFD, obligation d’avoir une assurance res-
ponsabilité civile durant le stage. 
* L’association Expression K’Danse se réserve le droit d’utiliser à titre promotionnel 
les photos et vidéos réalisées avec les stagiaires durant le stage. 

N° LICENCE FFD : ...............................................................


