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De la littérature à la composition chorégraphique 
Un voyage dans les formes littéraires  en partenariat 

avec le CNFPT  
 
 

 
 
Intervenantes : Agnès BRETEL, Nathalie PUBELIER, Laura SOUDY 
Publics : Artistes et enseignants de la danse et chorégraphes. 
Objectifs : La mise en évidence de certains procédés d’écriture littéraire est une matière propice pour réfléchir à la 
composition chorégraphique.  
Les stagiaires seront en capacité de passer de l’usage d’un texte sur un plan narratif à sa structure dynamique, ses 
modes de composition, en vue de la transposition dans l’acte chorégraphique. 
 

Planning : du lundi 21 au jeudi 24 octobre 2019 - de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Durée : 24 heures (4 jours) 
Lieu de formation : Le Pont Supérieur – 4, bis rue Gaetan Rondeau – 44200 Nantes 
Tarifs : 480 € avec prise en charge - 240 € sans possibilité de prise en charge 
Contacts : Edwige AUDON – 02 40 89 90 52 (responsable pédagogique) 
                 Fanny SICARD – 02 40 89 94 71 (administration) - danse@lepontsuperieur.eu 
 
Concernant les agents territoriaux (titulaires ou contractuels de droit public), les inscriptions sont à effectuer 
directement via la plateforme du CNFPT. Le code de formation est le suivant : 17 PSUP1 001 
Pour rappel, les frais d’inscriptions sont pris en charge par le CNFPT dans le cadre de la cotisation versée par les 
employeurs.  
Pour plus d’informations, contacter : Nathalie LENGLET – 02 41 77 37 32 
 

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION  
 

De la littérature à la composition chorégraphique 
un voyage dans les formes littéraires  

 

à renvoyer avant le 14 octobre 2019   
danse@lepontsuperieur.eu / Le Pont Supérieur, 4bis rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes 
  

Titre (Madame/Monsieur) :  
Nom :                                                    Prénom : 
Date de naissance :     Profession :                                                      
Adresse :  
Email :                                                           Téléphone :   

 

En cas de prise en charge par une structure ou un organisme de formation, merci de remplir les champs ci-dessous 
et de vous mettre en contact avec Fanny SICARD : fsicard@lepontsuperieur.eu  
 
Nom Prénom de votre contact dans la structure (RH) de l’organisme financeur :  
Nom Prénom du signataire de la convention – fonction : 
Adresse postale de la structure ou de l’organisme financeur :  
N° de SIRET de la structure : 
EMail :       Téléphone : 

 
 

Vous avez connu Le Pont Supérieur par : 
□ un(e) professeur(e)                             
□ une institution (CRR, DRAC)                       
□ une annonce dans la presse 
□ un collège                                    
□ un(e) chorégraphe                                        
□ le site internet 
□ la page Facebook                          
□ autres, précisez 

 
Merci de ne pas joindre de règlement avec ce 
bulletin, un contrat de formation professionnelle vous 
sera communiqué à l’issue de l’audition 

 
 

 

 


