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Camille Reverdiau  
A Aubusson, Camille Reverdiau acquiert une expérience 
artistique pluridisciplinaire : danse contemporaine 
et  improvisation auprès de Luce Cathala, théâtre, études 
musicales en piano et solfège. Par la suite, elle intègre le 
cursus de danse contemporaine du Conservatoire de 
Montpellier. En parallèle, elle se forme au flamenco 
auprès de Juana Rodriguez à Montpellier, et au travers de 

stages en France et en Espagne. Elle danse aujourd’hui pour la Cie Le Chat Perplexe, le collectif 
Le Pied au Plancher, la Cie Taffanel, et accompagne régulièrement sur scène les groupes 
flamencos Madrugada et Fantasia Flamenca. Avec Julie Sapy, elle anime la compagnie de danse 
contemporaine et flamenco « Les Herbes folles ». 
 

L’atelier contemporain comporte un échauffement alternant exercices techniques, temps 
d’expérimentation sensorielle et improvisation. Puis il propose, à travers la transmission d’une séquence 
chorégraphique et un atelier de composition, de rechercher à la fois l’amplitude et la précision du 
mouvement. 
L’atelier flamenco propose, en première partie, une initiation aux bases de cette danse : technique de 
percussion des pieds, travail des bras, des mains et du placement du corps, complétée par 
l’apprentissage d’une pata (danse flamenca très courte).  

Nombre de participants limité, priorité aux inscrits pour les 4 cours. 
Cours contemporain : niveau moyen/avancés - Découverte flamenco : ouvert à tous à partir de 8 ans  

Prévoir une paire de chaussures à petits talons confortables et propres, et éventuellement un pique-nique. 

Participation 
Adhérents : 4 cours : 25 € - 3 cours : 22 € -  2 cours – 18 € - 1 cours = 10 € 

Non adhérents : 4 cours : 30 € - 3 cours : 25 € - 2 cours – 22 € - 1 cours = 12 € 

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du bulletin et du règlement. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence (sauf certificat médical). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription 

À renvoyer à Libre Cours ou remettre à Luce Cathala : 112 A rue Vaveix 23200 Aubusson.  
 

Nom : ...........................................   Prénom : …………………………………... 
Adresse : ......................................................................................................................................................... 
Mel : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. : ......................................      Age : ...................... 
 
Pour les mineurs  
Je soussigné(e)........................................................ 
Autorise mon fils, ma fille, à participer au stage de danse du 11 et 12 février  2017  

 
Fait à .................................le..................................... 

Signature : 


