
À retourner complété et accompagné d’un 
règlement, avant le samedi 18 mars 2023.

Nom : 
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

CP Ville :
Tél. :
E-mail :
Structure ou école fréquentée :

Stage de danse Stage de danse 
modern jazz modern jazz 
avec Carl Portalavec Carl Portal

Informations pratiques Informations pratiques 
Horaires :
Samedi 25 mars 2023
14h00 - 15h30 - À partir de 13 ans 
16h00 - 17h30 - Adultes intermédiaires 
18h00 - 19h30 - Adultes avancé·es 

Dimanche 26 mars 2023
11h00 - 12h30 - À partir de 13 ans 
13h00 - 14h30 - Adultes intermédiaires 
15h00 - 16h30 - Adultes avancé·es

Tarifs :
Tarif - 1 cours : 
20€ - Uniquement le samedi 25 mars 2023
Tarif - 2 cours : 
35€ - Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023
Tarif - 4 cours : 
65€ - Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023
Tarif - 6 cours : 
90€ - Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023

Inscription au guichet jour de l’Antipode :
Règlement par espèces, chèque et carte bancaire
ou Chèques-Vacances.

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
Licences : 1019090 - 91 - 92

Réservez votre week-end ! Réservez votre week-end ! 
Bulletin d’inscription

Merci de cocher les cours choisis :

Samedi 25 mars 2023 :
Adolescent∙es 
Adultes intermédiaires
Adultes avancé·es 

Dimanche 26 mars 2023 : 
Adolescent∙es 
Adultes intermédiaires
Adultes avancé·es

Sam 25 et dim 26 mars 2023Sam 25 et dim 26 mars 2023

Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription



Carl PortalCarl 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 
ou découvrir une discipline. Pour cette année 
2023, l’équipe propose un stage de danse 
modern jazz avec Carl Portal, chorégraphe et 
metteur en scène confirmé, dans La Grande 
Scène.

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.

AutorisationsAutorisations

Autorisation parentale

Je soussigné∙e
repésentant∙e légal∙e de

autorise mon enfant à participer au stage de 
danse organisé par l’Antipode le 25 et 26 mars 
2023. 

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 

Le stage de danseLe stage de danse


