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AUREO – Cie DANTZAZ 
 

Espace Paul GUIMARD 
Bvd Jules Ferry 

44540 SAINT MARS la JAILLE 
 
« AUREO » se compose de quatre pièces brèves conçues par des chorégraphes de grand 
renom. Comme dans un menu, les douze jeunes danseurs nous invitent à déguster une 
carte chorégraphique pleine de textures et de saveurs. 
 

Les quatre pièces nous 
emmènent dans un voyage 
gastronomique à travers plusieurs 
récits et histoires. Quatre 
manières de voir la danse et de se 
laisser émouvoir. 
 
Un spectacle chorégraphique 
pétillant et vibrant. Savoureux… 
 

 
Durée : 1h30  

 

 

Dimanche 8 Avril 2018 à 17 h 
 

 

Au tarif de : 8 € pour les enfants et étudiants  
 11 € pour les adultes de + de 25 ans 
 

Inscription :  Bulletin d’inscription ci-contre à remettre au professeur accompagné  
 du règlement. 

 

 

Nous vous souhaitons une belle soirée avec la Cie DANTZAZ. 
Le BUREAU 

 
 

Bulletin d’Inscription  
a transmettre au professeur 

 

Avant le 18 Décembre 2017 
 

 
 

Nom :……………………………….....   Prénom :……………………………...  
 
 

 

 Souhaite s’inscrire à la représentation de la Cie DANTZAZ  
le Dimanche 8 Avril 2018 
 
Nbre de place enfant :                         …….  x 8 € = ………  € 
 

Nbre de place adultes de + 25 ans :    …….  x 11 € = ………  € 
 

                Soit un montant total de :    ……….   € 
 
 

 Règlé par chèque bancaire (à l’ordre de Danse Variations) 
 

 Règlé en espèces  
 

 L’association prendra en charge mon enfant pendant la durée du spectacle.  
Mon enfant arrivera au plus tard à 16h30 à St Mars la Jaille, « Espace Paul 
Guimard » et me sera remis à la fin du spectacle à 18h45. 
 

 Nous autorisons que notre enfant soit véhiculé par un membre de l’association. 
 

 J’accompagne mon enfant et accède au spectacle.  
 

 

 

Date :  
 
Signature du responsable légal  
ou de l’adhérent majeur :  
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