
La danse contemporaine est une pratique artistique. Une danse à la fois 

plurielle et unique s’appuyant sur le travail technique pour mieux se libérer  
des codes, sortir de la norme. De l’équilibre entre la précision du geste, la 
justesse du mouvement et le sens, l’intention qui les porte, nait l’émotion.  
L’écriture chorégraphique, basée sur les 3 notions : l’énergie, l’espace, le temps, 
s’appuie sur l’improvisation et sur le lien complice unissant le danseur et le 
chorégraphe.  Avec le plaisir de danser comme moteur essentiel… 

Les cours réguliers 
Pour trouver, par le plaisir d’un travail du corps régulier et au travers de l’apprentissage 
technique, sa propre gestuelle, sa propre sensibilité.  

Les stages ou Cours/Ateliers 

Pour découvrir les multiples visages de la création en danse, en travaillant avec les 
chorégraphes d’aujourd’hui. 

Le spectacle de fin d’année 
Pour aller au bout d’une création commune, la partager avec un public et… savourer le 
plaisir de la scène ! Pour tous ceux qui choisissent d’y participer, grands ou petits, c’est 
LE temps fort de l’année ! 

Les groupes chorégraphiques 
Pour approcher le travail professionnel de création dans son exigence sur l’écriture, la 
composition chorégraphique, comme dans l’interprétation et l’engagement personnel 
du danseur. La participation aux groupes se fait sur sélection des deux professeurs. 

Les enseignantes 
Lise Lopez, titulaire du Certificat d’Aptitude à l’Enseignement de la FFD, dispensée 

du DE, fondatrice de L’Atelier Saugrenu en 1982, pour qui elle enseigne et 
chorégraphie depuis sa création.  

Camille Dequiret, issue du Conservatoire de Lille, titulaire du Diplôme d’Etat 

(CEFEDEM Rouen), Master danse (Nice), formation universitaire de chorégraphe (Tallin, 
Estonie). 

Site : www.ateliersaugrenu.net          e-mail : contact.saugrenu@gmail.com 
studio / Siège social / correspondance : 2, rue Léon Blum (centre-ville) 13200 ARLES - entrée côté parking 
Tél./Répondeur : 04.90.93.92.18          Siren : 32576277100021  APE : 9311Z 

L’Atelier Saugrenu est une association Loi de 1901 à but non lucratif, affiliée à la F.F.D. (n°0130050), 
agréée Jeunesse & Sports, subventionnée par la Ville d’Arles et le Conseil Départemental 13.
Statuts et Projet associatif sont consultables sur le site et dans le hall d’accueil. 
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COURS 
Adultes et Enfants Ateliers, Spectacles 

http://www.ateliersaugrenu.net/


  L’Atelier 
Horaires 

Saugrenu 

Enfants/Ados Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

4 ans (moyen mat.) 
16h55 
(50 min) 

5 ans  (grand mat.) 
16h55 
(1h00) 

  6 ans (CP) 
16H30 
(1h05) 

  7 ans (CE1)
17h50 
(1 h 10) 

à partir du cours des 8/1O ans les 2 cours par semaine sont obligatoires  

8/1O ans (CE2/ CM1) 17h55 
(1h05) 

+ 15H10 
(1 h 15) 

10/12 ans (CM2 / 6ème) 13h45 
(1 h 15) + 

17h15 
(1 h 15) 

13/14 ans (5 - 4ème) 17h15  + 
(1 h 15) 

18h30 
(1 h 15) 

ADOS (3ème et +) 17h45  + 
(1 h 30) 

18h30 
(1 h 15) 

Adultes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Intermédiaires 12h15 
(1 h 15) 

19h05 
(1 h 30) 

Avancés 19h05 
(1 h 30) 

Débutants 12h15 
(1 h 15) 

Tous niveaux 
(Placement/Étirement) 

14h00 
(1h15) 

Partenaire de

http://www.ville-arles.fr/sports/pass-sports

https://www.cg13.fr/le-13-a-votre-service/vous-etes-jeune/sortir/

http://www.ville-arles.fr/sports/pass-sports
https://www.cg13.fr/le-13-a-votre-service/vous-etes-jeune/sortir/
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