
Festival Baroque Les Chemins de tolérance 
Les Lumières en Cévennes, été 2016  

 

 
 

 

Stage de Contredanses 
FILATURE DU MAZEL (Le Mazel, Gard) 
 

Compagnie Divertimenty 
Guillaume Jablonka et Virginie Garandeau 
Professeurs, danseurs et chorégraphes 
 

Mercredi 27 - Jeudi 28 - Vendredi 29 
Samedi 30 juillet 2016 

 
 

 

Contredanse du XVIIIe siècle 
 

La contredanse est une forme collective de danse, sa structure 
simple et répétitive permet beaucoup de convivialité. Au 
XVIIIe siècle, dans les bals publics tels que celui de l’Opéra, on 
en apprécie les versions anglaises ou françaises : ce stage 
propose d’en traverser les différentes formes, leurs différents 
pas et d’évoquer leur histoire. Il est accessible à tous dès 10 
ans car l’objectif n’est pas la technique mais le plaisir de 
danser ensemble et la découverte de ce riche patrimoine 
chorégraphique.  
 

Conférence de Virginie Garandeau 
 jeudi 28 juillet 18 heures, sur le quai, Valleraugue 

 

Non seulement le XVIIIème siècle voit coexister le bal 
aristocratique et le bal populaire, mais il voit naître aussi le bal 
public promis à un long avenir. A travers ses usages et ses 
différents aspects, nous verrons comment le bal  conjugue 
expression sociale et plaisir de la danse… 
 

Stage de quatre jours (10 à 12 h  et 14 à 17 h) 
Frais pédagogiques : 130 Euros par stagiaire 

 

Bal costumé du XVIIIe siècle 
Samedi 30 juillet 2016 à partir de 20 heures 

 Foyer rural de Valleraugue (Gard) 
 

Le bal proposé sera composé principalement de contredanses 
du XVIIIe siècle dont certaines très accessibles seront prévues 
pour les novices. Chacun pourra se costumer, se masquer, se 
parer en vue de ce voyage imaginaire dans la danse du XVIIIe 
siècle. Les stagiaires présenteront quelques danses travaillées 
sur les jours précédents, mais l’essentiel sera de pouvoir 
entraîner tout un chacun dans le plaisir de danser ensemble. 
Guillaume Jablonka annoncera les figures et donnera 
l’occasion à chacun d’apprendre les bases permettant de se 
joindre au mouvement général. (Entrée gratuite et repas offert 
pour les stagiaires) 
 

Accueil et hébergement 
Vous pouvez vous logez seul(s) ou en vous faisant aider par 

L’Office de Tourisme de Valleraugue : tél. 04 67 64 82 15 

Vous choisissez un hébergement collectif organisé sur place : 
Gîte rural à Villemejane (Valleraugue) : 10 Euros la nuit. 
(Cuisine collective possible) Voyage en sus à la charge des 
stagiaires (train, voiture, co-voiturage...) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Votre inscription au stage de danse organisé à Valleraugue (Gard) 
À retourner avec votre règlement à : 
ASSOCIATION ACTIVE - MDA 20° - BP 73, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Téléphone : 06.30.50.73.07 

association-active@wanadoo.fr  Site internet : http://active.asso.free.fr/          

Nom, prénom…………………………………………..Adresse  ……………………………………………………………………………………..……….…………………... 

Téléphone ………………………………Mail ……………….......................................Expérience de danse OUI - NON  précisez…………………….. 

Coût du stage : 
 130 Euros 
par personne 

27-28-29-30 Juillet 
2016 

 

Hébergement collectif 
Arrivée le mardi 26 juillet 

5 nuitées : 50 Euros 

Nombre d’inscrits 
 

……………………….. 

Montant payé 
 

……………….. €uros 
 
 
 

 

Les soirs de stages, vous pouvez participer à des conférences, 
des rencontres, des nocturnes… voir le programme complet 
des Chemins de Tolérance : http://active.asso.free.fr/ 
http://www.arpoezi-valleraugue.fr/  
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