
ANTIPODE
 MAISON DES JEUNES ET DES CULTURES

À retourner complété et accompagné d’un 
règlement, avant le samedi 22 janvier.

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

CP Ville :

Tél. :

E-mail :

Structure ou école fréquentée :

Stage de danse modern jazz
avec Carl Portal

→ Samedi 5 et dimanche 6 février 2022
→ Antipode - La Grande Scène

Infos pratiques 
Horaires :
Samedi 5 février 2022
14h00 - 15h30 - Ados à partir de 13 ans 
16h00 - 17h30 - Adultes intermédiaires 
18h00 - 19h30 - Adultes avancés 

Dimanche 6 février 2022
11h00 - 12h30 - Ados à partir de 13 ans 
13h00 - 14h30 - Adultes intermédiaires 
15h00 - 16h30 - Adultes avancés

Tarifs :
Tarif - 1 cours : 
20€ - Uniquement le samedi 5 février 2022
Tarif - 2 cours : 
35€ - Samedi 5 et dimanche 6 février 2022
Tarif - 4 cours : 
65€ - Samedi 5 et dimanche 6 février 2022
Tarif - 6 cours : 
90€ - Samedi 5 et dimanche 6 février 2022

Inscription au guichet jour de l’Antipode 
Règlement par espèces, chèque et carte bancaire
Ou chèques vacances, Korrigo Services, dispositif Pass 
Sortir et Passeport Loisirs et Culture.

Inscription par courrier postal 
Règlement par chèque à l’ordre de l’association 
Antipode MJC Rennes, accompagné du formulaire 
d’inscription.

Antipode
Maison des jeunes et des cultures

Parvis Agnès Varda - 75 avenue Jules Maniez
35 000 Rennes

www.antipode-rennes.fr
tél. : 02 99 67 32 12

e-mail : bonjour@antipode-rennes.fr
Licences : 1019090 - 91 - 92

Réservez votre week-end 
→ Bulletin d’inscription

Merci de cocher les cours choisis :

Samedi 5 février 2022 :

Adolescent∙e∙s 

Adultes intermédiaires

Adultes avancés 

Dimanche 6 février 2022 : 

Adolescent∙e∙s 

Adultes intermédiaires

Adultes avancés



Carl Portal
Intervenant - Chorégraphe 

Basé sur la fusion de techniques modernes 
Horton, Cunningham et les influences Jazz, 
ce cours permet aux stagiaires d’exprimer 
leurs émotions sur différentes rythmiques 
où le mouvement du corps est fluide et 
organique.

Carl Portal intervient en tant que professeur 
invité dans de nombreuses écoles  de  formation  
professionnelle en France et  à l’étranger.  Ses  
expériences au sein  de nombreuses comédies 
musicales comme Ali Baba, Notre Dame de Paris, 
les Dix Commandements, confirment son talent de 
chorégraphe, qu’il met à profit dans sa propre 
compagnie, la Cie Carl Portal.

Chorégraphe et metteur en scène de la comédie 
musicale Roméo et Juliette à Paris puis en tournée
en Asie, Carl évolue dans des univers très différents. 
Il fait partie de ces artistes qui incarnent la nouvelle 
vague de chorégraphes en France et diffusent leur 
talent à l’international.

L’Antipode propose chaque saison des 
ateliers pour toutes et tous, encadrés par 
des intervenant·e·s profesionnel·le·s. Ces   
activités   individuelles   ou   collectives   sont   
à   l’écoute   des   parcours d’apprentissage, 
de transmission, de création et toujours dans 
une approche technique et artistique.

Autour d’une dynamique régulière, 
l’Antipode propose des stages ponctuels, 
pour pratiquer, découvrir une discipline, des 
ateliers d’expression. Pour ce début d’année 
2022, l’équipe propose un stage de danse 
modern jazz avec Carl Portal, chorégraphe 
et metteur en scène confirmé.

Originaire de Perpignan, il se forme au conservatoire 
de Montpellier puis au centre Rick Odums à Paris 
avant de devenir danseur pour Anne-Marie Porras, 
la Cie Linga en Suisse, Kamel Ouali et en tant que 
soliste pour la Cie Marie-Claude Pietragalla.

Le stage de danse Autorisations

→ Autorisation parentale
Je soussigné∙e
repésentant∙e légal∙e de

autorise mon enfant à participer au stage de danse 
organisé par l’Antipode le 5 et 6 février 2022. 

→ Droit à l’image
     J’autorise

     Je n’autorise pas

l’Antipode à me photographier ou filmer / 
photographier ou filmer mon enfant, puis utiliser 
ces contenus dans le cadre de sa communication 
inclusive.

Faire précéder la signature de la mention Lu et 
approuvé :

À 
Le

Signature 

→ Règlement :
1 - Les organisateurs du stage se réservent le droit de 
modifier le déroulement du stage ou de l’annuler.
2 - Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.
3 - Les organisateurs déclinent toute responsabilité en 
cas de vol ou de perte.
4 - La responsabilité des organisateurs ne pourra être 
engagée en cas de préjudice matériel ou corporel causé 
ou subi par les stagiaires avant, pendant ou après le 
stage.
5 - L’inscription au stage implique l’acceptation des 
termes du présent règlement.


