
 
 

 

 

SAMEDI 23 JANVIER 2016 – POLIGNAC 
 

STAGE : Découverte des danses du Marais Breton 
Vendéen et des Iles d’Yeu et Noirmoutier 

 

avec Sébastien BERTRAND. 
 

Lieu : Salle polyvalente 
Horaires : Accueil à 13h30 – Stage de 14h à 17h30. 

 

 

Ce moment de partage avec le musicien/danseur Sébastien BERTRAND sera l’occasion 

d’aborder les spécificités du répertoire de cette petite région de l’ouest de la France. 

Longtemps isolée, cette terre gagnée sur l’océan profite également de la spécificité de 

deux iles et d’une mémoire collective qui a permis de conserver un panel de danses 

riche et original : Maraîchine, Branle de Noirmoutier, Rond de l’Ile d’Yeu, Grand’Danse… 

 

Sébastien a grandi dans le sillage de son père, collecteur infatigable et a commencé la 

danse traditionnelle dès l’âge de 5 ans… Il propose aujourd’hui une approche simple et 

partagée de ce répertoire et invite pendant le bal à une pratique festive et collective. 

 

En soirée : Concert et bal solo avec Sébastien BERTRAND (8 € - Enfant 5 €) 
 

TARIFS Plein tarif Tarif réduit(*) (*) Adhérents 

CDMDT et AMTA, 

étudiants, 

demandeurs 

d’emploi. 

Stage seul 10 € 8 € 

Stage + repas du soir 

 (repas réservé aux stagiaires, 

sur inscription uniquement) 

20 € 18 € 

 

Possibilité de manger sur place en apportant un pique-nique. 

 

Organisation : LES CHEMINS DU TEMPS, CDMDT43, MAIRIE DE POLIGNAC. 

Renseignements : 04 71 09 56 56 ou evelyne.cornut@wanadoo.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription  à envoyer avant le 15 Janvier 2016. 

Règlement à l’ordre de « Les Chemins du Temps » à : 

Les Chemins du Temps c/o Evelyne Cornut – Rue des Ecoles – 43000 POLIGNAC 

 

NOM : ………………………………………………………………………….. □ Stage seul   □ Stage + repas 

□ Adhérent CDMDT ou AMTA   □ Demandeur d’emploi   □ Etudiant 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………  Ville : …………………………..………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………… e-mail : ………………………………………………………………….... 
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