
COMPAGNIE ALEXANDRA N’POSSEE 

(CHAMBÉRY) 

Depuis 1994, la compagnie dirigée par Abdennour Belalit a à son actif une vingtaine 
de créations, et développe son travail en France et à l’étranger en y associant des 
projets d’éducation artistique et culturelle. La compagnie sera en résidences de 
création artistique au Carmel de Pamiers en avril 2019.  
http://alexandranpossee.fr/ 

Les Nuits de la Danse  

ECHOS-RUE  
Pièce pour 5 danseurs  
(45’) – Création 2019 
 

Cette chorégraphie originale 
créée au Carmel de Pamiers 
invite l’art  et l’écologie  
à dialoguer … 
 

19 mai à 17h 
Au carmel 
 
http://ville-pamiers.fr/ 

STAGE DE CRÉATION 

DANSE 
COMPAGNIE ALEXANDRA N’POSSEE 

A PARTIR  

DE 15 ANS 

GRATUIT 

http://alexandranpossee.fr/
http://ville-pamiers.fr/


 Dans le cadre des Nuits de la Danse 2019,  
la ville  de Pamiers vous propose un stage avec la  

Compagnie Alexandra N’Possee. 

 POUR QUI 
 

Ce stage s’adresse à toutes personnes ayant déjà une pratique de 
la danse d’au moins 1 an, dans la limite de de 20 personnes,  
à partir de 15 ans. 

GRANDE DEAMBULATION 
 

Et si on dansait ? La Cie N’Possee vous propose aussi 
un moment de danse pour tous lors d’une grande déambu-
lation samedi 18 mai. L’occasion de bouger dans sa ville, de 
danser avec ses enfants, son voisins, ses amis… 
 

Les ateliers chorégraphiques à noter : 
Du 14 au 16 mai de 18h à 19h au Carmel 
Venez  apprendre une chorégraphie simple et spectaculaire 
pour le plaisir de danser ensemble ! 
Samedi 18 mai à 11h Grande déambulation dansée dans le 
centre ville. BIENVENUE à TOUS ! 

Cette compagnie sera en résidence de création à Pamiers à partir 

du 20 avril pour son spectacle ECHOS-RUE programmé lors 
des   

Pour tous renseignements : 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLE DE PAMIERS 

 05.61.60.93.60 
culture@ville-pamiers.fr 

 OBJECTIF CRÉATION 
 

Une invitation à la création par le mouvement avec 5 danseurs 
professionnels. Une occasion exceptionnelle de découvrir le style  
hiphop/contemporain de la compagnie et de mettre son corps en 
jeu dans un lieu historique de la ville. 

 QUANd 
 

Du 23 au 26 avril de 17H30 à 19H au Conservatoire  
Et Du 14 mai au 16 mai, de 19H à 20h30 au Carmel de Pamiers 
Dimanche 19 mai  à 15h - Spectacle de fin de stage  

au Carmel lors des Nuits de la Danse 2019. 

COMMENT 

Vous pouvez vous inscrire auprès de la Direction de Affaires Culturelles, en remplissant le  
formulaire ci-contre. Ce stage est gratuit mais demande un engagement sur toute sa durée. 

 LES DATES à retenir 
 

Stage de création :  

Du 23 au 26 avril de 17H30 à 19H au CRC 
Et Du 14 mai au 16 mai, de 19H à 20h30 
au Carmel 
Dimanche 19 mai  à 15h Spectacle de fin 
de stage au Carmel .  
DÉAMBULATION 
14 au 16 mai de 18h à 19h atelier au Carmel 
Samedi 18 mai  à 11h départ Pl. des 3 Pigeons. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

STAGE DE CRÉATION DANSE 

 

NOM : …………………………………………... 
 

PRENOM : ……………………………………... 
 

ADRESSE  POSTALE :
…………………………………………………... 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
MAIL : …………………………………………. 
TEL :……………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) ……………….. ……………………...autorise mon enfant ……………………………… ……. 
à participer  :  □ au stage de création Danse 
   □  et à la déambulation 
 □ J’atteste que mon enfant est dans des conditions physiques permettant la pratique  de la danse  
 □ je déclare avoir souscrit à une assurances responsabilité civile et individuelle accident 
 pour mon enfant. 
 □ J’ai noté que ces actions sont gratuites et demandent un engagement sur la durée, je 
 m’engage à ce que mon enfant soit présent sur la totalité des dates. 
FAIT A …………………….. LE……………………………                 SIGNATURE 
   

À retourner par mail ou par courrier à - culture@ville-pamiers.fr 
Direction des Affaires Culturelles - Maison des services au public 

5 rue de la Maternité 09100 Pamiers - 05.61.60.93.60 

Je m’inscris :    □ au stage de création Danse 
    □  et à la déambulation  
Je déclare :  
  □ avoir déjà pratiqué la danse pendant au moins 1 année (pour le stage de création, aucun 
  pré requis pour la déambulation ) 
  □ avoir plus de 15 ans 
  □  être dans de bonnes dispositions physiques 
  □ je déclare avoir souscrit à une assurances responsabilité civile et individuelle 
  accident . 
  □ J’ai noté que ces actions sont gratuites et demandent un engagement sur la 
  durée, je m’engage à être présent(e) sur la totalité des dates. 
     

FAIT A …………………….. LE……………………………                 SIGNATURE 
 
   


