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La Compagnie est subventionnée par l’Acsé, le Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Conseil Régional
Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, la Mission Académique d’Action Culturelle. Elle
reçoit le soutien de la Spedidam et de l’Adami.

aux Echappées Belles
Explorez les champs des possibles...
Loin du brouhaha et de l’agitation ambiantes mais tout proche de vous, existe un espace
de découvertes, de rencontres, d’échanges, de travail et de pratiques abritant sous un
même toit la Compagnie de danse Hallet Eghayan, la formation professionnelle “Classe
de Compagnie”, une Ecole pour les danseurs amateurs et professionnels, et un théâtre
ouvert sur les arts, les sciences, les connaissances...
Ici poussent naturellement en hamonie quelques graines fertiles d’une grande diversité
qui viendront avec bonheur ensemencer vos jardins intimes ou partagés en quête
d’espèces artistiques rares. Chorégraphiques, musicales, théâtrales, plastiques, les
oeuvres que vous rencontrerez ici ne demandent qu’à être cueillies d’un regard curieux,
d’une oreille attentive, point de départ d’une histoire et de rencontres qui laisseront
sans nul doute une douce trace quelque part dans vos souvenirs à venir.
Et si un léger vent vous amène à pousser plus loin encore ces portes “aux Echappées
Belles” jusqu’à vouloir danser tels les épis de blés muris sous un bienveillant soleil,
vous trouverez ici votre bonheur entre cours, stages... Ici on cultive la curiosité,
invitation à explorer loin des sentiers battus et des chemins pavés d’embûches les
champs des possibles...
Michel Hallet Eghayan
Chorégraphe et directeur artistique

La Compagnie remercie ses partenaires : le Musée des Confluences, l’IDRAC, l’Université Claude Bernard - Lyon I, l’Université Lumière- Lyon
II, l’Université Jean Moulin - Lyon III, l’Université Catholique de Lyon, l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, le Théâtre Libre de Saint
Etienne. La Compagnie reçoit l’aide au mécénat des membres de son club d’entreprises “Echappées Belles” : Crédit Mutuel de Caluire-etCuire, Dopera, Entreprise MTG, G.E.S.T.E, IDRAC, MFGI, Riso France, Senso Pur et Siam Ringspann.

Tournée 2015/2016 de la Compagnie
Après un début d’été studieux au studio, la Compagnie redémarre de plus belle à l’heure des
derniers rayons de soleil de l’été avec les “premières” de sa nouvelle création “Le chant de
Karastan” à Paris dans le sublime Théâtre de l’Epée de Bois, au coeur de la célèbre Cartoucherie. Un
événement donc à noter dans votre nouvel agenda en lettres “capitales”, annonciateur d’une belle
tournée à venir. 2015/2016 sera à nouveau d’une grande diversité puisque aux côtés de cette
nouvelle oeuvre en hommage à l’Arménie seront en tournée “13 heures et des poussières” et “Which
side story?”, 2 pièces à la magnifique longévité étroitement liées au Musée des Confluences.
L’occasion également de vous laisser
emporter par le lyrique et passionné
“Opéra danse” ou encore de vivre les
nouvelles et étonnantes expériences
de “Composition Vivante” de la
Compagnie, “Correspondances”
sur les traces des premières
écritures.
De quoi fabriquer ensemble
quelques jolis souvenirs à
venir...
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“Opéra danse” - Compagnie Hallet Eghayan
© Henriette Ponchon de Saint André

Suivez les traces...
Quelques rendez-vous de la saison 2015/2016
sous réserve de modifications

11 et 12 septembre à Paris (75)
6 octobre à Lyon (69)
8 octobre à Lyon (69)
29 novembre à Lyon (69)
30 novembre à Lyon (69)
4 décembre à Meudon (92)
18 décembre à Rabat-Salé (Maroc)
16 janvier à Bailly Romainvilliers (77)
23 janvier à Anse (69)
25 janvier à Lyon (69)
5 février à Lyon (69)
1er mars à Caluire (69)
4 mars à Lyon (69)
12 mars à Champagne (69)
24 mars à Reyrieux (01)
1er avril à Mornant (69)
2 avril à Lyon (69)
4 avril à Lyon (69)
3 mai à Chassieu (69)
9 mai à Lyon (69)
23 au 27 mai à Lyon (69)
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

“Le chant de Karastan” (premières mondiales)
“Correspondances”
“Le livre de Van” (inauguration de l’UCLy)
“Le chant de Karastan”
“Le chant de Karastan” (Club EB)
“Le chant de Karastan”
“Le livre de Van” (festival InterMed)
“13 heures et des poussières...”
“13 heures et des poussières...”
“13 heures et des poussières...” (Club EB)
“Prélude à l’Anastasie”
“Opéra danse”
“5ème Correspondance”
“Opéra danse”
“Which side story?”
“Which side story?”
“Traces”
“Traces” (Club EB)
“Opéra danse”
“Opéra danse” (Club EB)
“Le chant de Karastan” (22ème Fest. des Enfants)

puis tout au long de l’été 2015,
en France et à l’international...

5

Cultivez votre jardin...

“aux Echappées Belles”

Ouvert sur le quartier, sur la ville et bien au-delà, le théâtre “aux Echappées Belles” vous offre une
15ème saison résolument tournée vers le monde et les écritures, qu’elles soient chorégraphiques,
musicales, théâtrales, contées, ... Un espace où chacun aura son mot à dire pour de nouveaux
échanges de regards complices sur une terre fertile, fraternelle et apaisée...
Abonnement 3 spectacles (hors concert Samarqand) adultes : 23 € / -18 ans : 16 €
Abonnement 5 spectacles (hors concert Samarqand) adultes : 33 € / -18 ans : 25 €
Renseignements / réservations par téléphone (04 78 64 84 98) ou par mail : contact@ciehalleteghayan.org

Vendredi 23 octobre
à 20h30

Festival
chorégraphique“InterMed 7”
Rêves partagés de danseurs et chorégraphes de Méditerranée
Lyon - Turin - Rabat en un peu plus d’une heure : C’est le rêve de tout
voyageur que nous vous invitons à vivre en ouverture de cette saison. De la
diversité des langages chorégraphiques des chorégraphes, danseurs et
danseurs étudiants venus du Maroc, d’Italie et de France partenaires de cet
événement naîtra sans nul doute une nouvelle écriture commune pour
écrire une nouvelle page de cette chère Méditerranée bien agitée.

InterMed Junior Ballet
© Thierry Rollet

Samedi 7 novembre
à 20h30

www.ecoleshemsy.org / www.verysecretdance.com / www.ciehalleteghayan.org

“Samarqand”
Concert sur le fil de la route de la soie
Aux confins de la Perse ancienne, Samarqand la somptueuse brille de mille
et un feux à la croisée des arts et des cultures, traversée par la route de la
soie reliant Orient et Occident. Les voix de la bulgaro-arménienne Milena
Jeliazkova et de l’iranien Navid Abbassi font revivre les traditions
musicales de ces contrées, reines des temps anciens, sublimées par le jeu
virtuose du percussioniste David Bruley et du clarinettiste Bruno Sansalone.

© David Bruley

www.david-bruley.com/samarqand

Vendredi 13novembre
à 20h00

“Du
spirituel dans l’art”
Théâtre, musique, danse et arts plastiques avec la Cie Françoise Maimone
L’acte créatif nous ouvre des chemins entre contrastes et contradictions et
c’est de là que l’on perçoit alors cette lumière que l’on nomme harmonie.
Cette création artistique pluridisciplinaire et collective inspirée du livre de
Kandinsky est “un hommage à notre ami Jean-Michel Rezelman, peintre
non-voyant récemment disparu, qui a su transmettre la beauté de sa lumière
intérieure”.

Jean-Michel Rezelman
© Cie Françoise Maimone

Dimanche 29novembre
à 17h

“Le
chant de Karastan”
Création de la Cie Hallet Eghayan pour le “Centenaire du génocide arménien”
Le chant de Karastan, trois pièces à la fois autonomes et liées qui font fil à la
conscience pour nous mener à la source de quelques uns des mythes
fondateurs d’un peuple (la montagne, l’aphabet, l’église), pour nous faire
partager quelques élans de sa culture, pour nous ouvrir tendrement aux
formes nouvelles d’un art à venir. L’émotion vivante des mythes, la chaleur de
l’histoire, l’ardeur de l’avenir, un chant de mémoire collective.

Cécillia Moutardier
© Henriette Ponchon de Saint André

Samedi12 décembre
à 20h30

www.ciehalleteghayan.org/lechantdekarastan.html

“Vidala”
Concert / Chants d’Amérique du Sud - Nueva Cancion
Créé par 3 des musiciens de SoulAÿrès, Vidala tire son nom d’une forme
musicale populaire issue du folklore argentin qui parle des grands espaces
andins, de l’intime et de la solitude des êtres qui les occupent. Le groupe
puise son répertoire dans les compositions de Atahualpa Yupanqui, Violeta
Parra, Víctor Jara, Ariel Ramírez, ... immenses figures chiliennes, argentines
et uruguayennes qu’ils revisitent avec bonheur, force et conviction.

© Vidala

www.cestpasdesmanieres.org/vidala
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S. 16 janvier à 20h30
et D. 17 janvier à 17h

“Polyphonie”
Spectacle musical du Choeur Blok’Notes mis en scène par Mariette Wilson
une histoire de choeur

Un groupe d’hommes et de femmes, curieux et enthousiastes trouvent par
hasard une partition et commencent à la déchiffrer... Nous voilà embarqués
avec humour, poésie et une pointe de pédagogie dans un voyage musical,
naviguant entre deux réalités : celle de cette chorale naissante, confrontée
aux premiers défis du “chanter ensemble” et celle que crée la musique, au
gré des rythmes, des couleurs et des textes, tant d’histoires...
www.bloknotes.fr

© Blok’Notes

Vendredi 5 février
à 20h30

Festival
chorégraphique “1.2.3. soli”
avec Federica Loredan (Turin), Guillaume Barre (Paris)
et Bruno Miachon-Midenet (Lyon)
3 soli, 3 états de danse et de danseurs... Une composition rythmique autour
du corps, du sol et de l’eau pour Fédérica... Un huis clos entre un danseur
et un “manipulateur” de sons et de lumière, interrogation sur le rapport à
l’autre dans le propos de Guillaume... Et le poignant solo “Prélude à
l’Anastasie” de Bruno, l’attente d’un être qui dit toute l’humanité...

© Federica Loredan

Vendredi 18mars
à 20h30

www.federicaloredan.com / www.antigoutte.fr / www.ciehalleteghayan.org

“1er
pas...”
`Voyage entre conte et danse
Il était une fois le premier mouvement de la naissance. Le corps et ses
doutes, le corps et la poésie, le corps soutenu par la musique des mots du
griot. Une histoire où danse et conte s’unissent pour un voyage sans
boussole. Imaginé par la danseuse Charlotte Philippe et l’homme de parole
Pat’Kalla vient à point nommé “chanter Le Printemps des Poètes”...

© François Rosenstiel / Cie Hallet
Eghayan

www.pat-kalla.com / www.cestpasdesmanieres.org
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Samedi 2 avril
à 20h30

“Traces”
Spectacle / conférence dansée sur la naissance des écritures par la Cie Hallet
Eghayan autour de la création “Le chant de Karastan”
La légende dit : un jour Mesrob Machdoz se promenait au bord du lac de
Van quand il vit les belles et troublantes ellipses des poissons dorés
sautant au-dessus des eaux. Ainsi naquit l’alphabet arménien. Une légende
parmi tant d’autres, chaque alphabet témoignant de l’histoire d’un peuple,
chaque signe racontant un passé qui lui est propre et tant d’histoires à
venir...
www.ciehalleteghayan.org

Simon Cavalier - Cie Hallet Eghayan
© Heniette Ponchon de Saint André

Du 23 au 27 mai
à 14h30

“22ème
Printemps du Festival des Enfants”
avec “Le chant de Karastan”, dernière création de la Cie Hallet Eghayan
Sur le chemin de la découverte de la danse et de la création “Le chant de
Karastan”, les Enfants du Festival 2015/2016 vont aller à la rencontre des
alphabets du monde. Ils trouveront là, matière à construire tant de danses
avec leurs formes géométriques, leurs aspects graphiques ou imaginatifs,
leurs lectures de droite à gauche ou l’inverse... Tant de danses qu’ils vont
ainsi découvrir et à leur tour créer, nous laissant alors sans voix !
www.ciehalleteghayan.org

© Julien Marigliano

Lundi 27juin
à 20h30

“2ème
Escapades Estivales”
avec la “Classe de Compagnie”, la “Jeune Compagnie de la Duchère”
et la Compagnie Poussières d’Etoiles
La première fut tellement jubilatoire qu’il était impensable de ne pas
prendre date avec vous en ce début d’été pour découvrir le travail de la
“Classe de Compagnie”, de la “Jeune Compagnie de la Duchère” et la belle
aventure de la Cie Poussières d'Etoiles initiée par ALTEA avec de jeunes
adultes handicapés mentaux. Un concentré de bonheurs à partager !

Cie Poussières d’Etoiles
© Bruno Ansellem

www.altealyon.com.com / www.ciehalleteghayan.org
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Une école pour amateurs et L’Ecole
professionnels
Hallet Eghayan

“Le chant de Karastan” - Cie Hallet Eghayan
© Henriette Ponchon de Saint André

Créée conjointement à la Compagnie de Danse Hallet Eghayan en 1977, l’Ecole accueille depuis
l’origine les danseurs amateurs avec qui elle aime partager le plaisir de la danse comme les
professionnels à la recherche d’une pratique quotidienne exigeante et d’une formation au plus haut
niveau. Tous les cours sont donnés par des danseurs professionnels afin de partager avec les
élèves leur savoir faire, leur savoir être !
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 Cours enfants (éveil/initiation/élémentaire) : Explorer
le mouvement dansé à travers la découverte du corps, de
la musique, de l'espace et des dynamiques. Révéler la
créativité des enfants et développer l'écoute du groupe.
Acquérir les bases fondamentales de la danse dans le
respect de l'anatomie de chacun et dans le plaisir de
l'élan dansé.
 Cours ados : Ce cours est constitué en deux temps : Un
cours technique d'une heure qui permet d'acquérir et
consolider une base de travail nécessaire à la formation
de jeunes danseurs ; un Atelier de Composition Vivante
d'une heure où, guidés par le professeur, les élèves sont
invités à développer l'écoute du groupe et révéler leur
créativité et leur expressivité en composant leurs
propres danses.
 Atelier de Composition Vivante : Cet Atelier s'adresse
à tous, quel que soit le parcours, quel que soit le niveau
ou l'âge. Il s'agit de révéler le potentiel de chacun, au
travers d'un groupe bienveillant, à créer, partager et
explorer l'élan de la danse. « Composition Vivante » …
ou, comment trouver, dépasser et composer les limites,
nos limites, pour danser et vivre ensemble. Plus nous
sommes différents, plus nous sommes complémentaires.

 Contemporain intermédiaire/avancé :
Ce cours permet aux amateurs confirmés et
aux danseurs en formation de partager un
temps où technique et création ne font qu'un.
Pousser les bases techniques, les variations
rythmiques, les dynamiques de mouvements
dans un élan commun où unisson et écoute de
la classe structurent le cours.
 Contemporain débutant :
Ce cours allie apprentissage et plaisir de
l'élan dansé. Il développe les bases
essentielles de la pratique de la danse tout en
restant ludique afin d'être dans la joie du
mouvement.
 Classique débutant/intermédiaire :
Cours pour tous les âges à partir de 16 ans, il
s'adapte au niveau de la classe afin d'aborder
la danse classique avec simplicité et dans le
plaisir de l'élan et du mouvement dansé.
 Barre à Terre - Assouplissements :
Pour commencer le cours, quelques exercices
simples au sol pour renforcer la ceinture
abdominale et des assouplissements pour
dissiper les tensions. Puis un enchaînement
en musique pour le plaisir.

 Contemporain professionnel :
Riche de sa vie d'artiste en tant que danseur
et chorégraphe, Michel Hallet Eghayan
développe son enseignement de la danse
depuis 38 ans. Il s'appuie sur une pureté
académique héritée de Margaret Craske et
Enrico Cecchetti (maître à danser des Ballets
Russes de Diaguilev). Puis, dans un autre
temps, sur les fondements de la danse
contemporaine américaine avec Isadora
Duncan (élan dansé), Doris Humphrey (travail
de flux et reflux de la colonne vertébrale),
Martha Graham (contraction/release) et
Merce Cunningham. Michel Hallet Eghayan
s'est approprié ces différents langages pour
créer sa technique, faire émerger sa pensée et
sa sensibilité à travers un enseignement
poussé techniquement et artistiquement.
 Classique professionnel :
Après s'être formée auprès de Rosella
Hightower, c'est chez Roland Petit que
Pascale Doye danse ses premiers rôles
comme La Mort dans Le Jeune Homme et La
Mort. Elle rejoint ensuite le Ballet de l'Opéra
de Lyon où elle incarne la Juliette de Angelin
Preljokaj, danse Step Text de William Forsythe
et travaille avec Lucinda Childs, Ralph Lemon,
Maguy Marin et bien d'autres encore. Remplie
de ces expériences, Pascale Doye propose
pour ce cours professionnel une préparation
au sol par quelques exercices de
renforcement musculaire et de placement,
puis le cours technique suivra avec un thème
abordé selon les besoins.
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Un centre de formation professionnelle
La “Classe de Compagnie”
Pépinière de jeunes danseurs qui font les beaux jours de nombreuses compagnies françaises ou
internationales, la "Classe de Compagnie" a pour vocation de former des danseurs contemporains
de haut niveau artistique et technique tout en leur permettant de suivre un cursus universitaire de
leur choix. Cette formation est proposée sur trois ou quatre années et comprend :







Des cours quotidiens en danse contemporaine et classique aux côtés des danseurs
professionnels de la Compagnie de danse Hallet Eghayan.
Des ateliers de Composition Vivante et un travail de répertoire.
Un enseignement musical (rythmie, polyrythmie corporelles et vocales).
Des échanges internationaux dans le cadre du réseau "Intermed".
Une ouverture importante au programme "Pôle Arts Sciences
Société" en lien avec les Universités et l'enseignement
artistique dans les écoles élémentaires du quartier.
Un accès aux répétitions de la Compagnie, aux
spectacles, conférences, "Paroles de danse", analyses
chorégraphiques, festivals, master classes, rencontres
et tout événement "aux Echappées Belles"

La "Classe de Compagnie" est ainsi l'occasion de recevoir un
enseignement exigeant, de s'enrichir du quotidien et de
l'expérience de danseurs professionnels reconnus.
Au terme de cette formation, accessible pour une année
renouvelable et sur audition, le danseur peut intégrer le
"Cycle d'Insertion Professionnelle". Il permet à des
danseurs d'entrer en profondeur dans le travail de la
Compagnie de danse Hallet Eghayan en participant au
travail de répétitions, chorégraphie, de Composition
Vivante et de création ainsi qu'aux tournées dans le cadre
de "contrats de professionnalisation".

Stage EAT (contemporain et classique) : Deux sessions sont
proposées pour la préparation à l'EAT (Examen d'Aptitudes
Techniques). Une première avec l'apprentissage de la variation
imposée, un travail d'accompagnement sur la variation libre ainsi
qu'un temps important dédié à l'improvisation. Cette préparation
est enrichie tous les matins d'un cours technique qui précède le
travail de l'examen. Une seconde où, le travail de mémorisation
étant fait, les stagiaires sont amenés à creuser leur technique,
leur expressivité et leur confiance en eux ainsi que leur aptitude
à improviser. A l'issue de cette seconde session, les stagiaires
seront évalués en conditions d'examen. (Sessions pendant les
vacances d'Hiver et de Pâques - 30h/5 jours - Ouverture d'une
session à partir de 5 inscrits)
Stage Ados : Pendant les périodes ds vacances scolaires, une
immersion dans les cours du soir est proposée aux adolescents.
Découvrir des cours avec d’autres professeurs et partager la
danse avec des danseurs professionnels ou des adultes
amateurs. Ce stage leur permettra de se découvrir dans un
contexte différent tout en restant sur un travail qu’ils connaissent
et qu’ils peuvent approfondir.

“4ème correspondance” -Compagnie Hallet Eghayan © Simon Cavalier
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Planning des cours
Lundi
09h30 / 11h30
11h30 / 12h00
12h00 / 13h00
17h00 / 19h00
19h15 / 20h45
Mardi
09h30 / 11h30
11h30 / 12h30
12h00 / 13h00
17h00 / 19h00
19h15 / 20h45
Mercredi
09h30 / 11h30
11h30 / 12h00
12h00 / 13h00
15h30 / 16h15
16h15 / 17h00
17h00 / 18h00
18h00 / 19h00
19h10 / 20h10

Journées d’ouverture des inscriptions les 2 et 9 septembre de 10h à 18h.
Reprise des cours le lundi 14 septembre 2015.

Cours professionnel contemporain + Classe de Compagnie
Etirements + renforcement musculaire
Travail de répertoire contemporain pour la Classe de Compagnie
Module 1 - A la croisée des arts : Musique, chant et percussions corporelles
Module 1 - A la croisée des arts : Atelier de danse contemporaine "Composition Vivante”
(tous niveaux à partir de 16 ans)
Cours professionnel classique + Classe de Compagnie
Etirements + renforcement musculaire
Travail de répertoire classique pour la Classe de Compagnie
Module 2 - Danse classique : Cours classique débutants et intermédiaires (dès 16 ans)
Module 2 - Danse classique : Barre à terre - Assouplissements.

Cours professionnel contemporain + Classe de Compagnie
Etirements + renforcement musculaire
Travail de répertoire contemporain pour la Classe de Compagnie
Initiation 6/7 ans
Eveil 4/5 ans
Elémentaire contemporain 8/10 ans
Module 3 - Danse contemporaine : Cours contemporain ados (11/15 ans)
Module 3 - Danse contemporaine : "Composition Vivante" ados (11/15 ans)
(accessible seulement à ceux qui ont pris le cours précédent)

Jeudi
09h30 / 11h30
11h30 / 12h00
12h00 / 13h00
18h30 / 20h00
20h00 / 21h30

Cours professionnel contemporain + Classe de Compagnie
Etirements + renforcement musculaire
Travail de répertoire contemporain pour la Classe de Compagnie
Cours contemporain intermédiaires/avancés (dès 16 ans)
Cours contemporain débutants

Vendredi
09h30 / 11h30
11h30 / 12h00
12h00 / 13h00

Cours professionnel classique + Classe de Compagnie
Etirements + renforcement musculaire
Travail de répertoire classique pour la Classe de Compagnie
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Adhésion
adultes
enfants

21 €
18 €

Professionnels (sur présentation d’un justificatif)
1 cours
10 cours
Carte “Open” annuelle

7€
55 €
350 €

Cartes Adultes
5 cours + 1 spectacle aux Echappées Belles au choix
18 cours + 3 spectacles aux Echappées Belles au choix
Carte annuelle 1 cours / semaine + 5 spectacles aux Echappées Belles au choix
Module 1 + 3 spectacles aux Echappées Belles au choix
Module 2 + 3 spectacles aux Echappées Belles au choix

80 €
350 €
400 €
640 €
610 €

Cartes Enfants / Adolescents
Carte annuelle “éveil”
Carte annuelle “initiation”
Carte annuelle “élémentaire”
Carte Adolescents contemporain
Module 3 + 3 spectacles aux Echappées Belles au choix

200 €
200 €
220 €
300 €
380 €

Tarifs des cours

Formation “Classe de Compagnie”
Carte annuelle (Adhésion / assurance incluses)
26 h de formation par semaine, accès aux stages InterMed
et aux spectacles proposés aux Echappées Belles,
tarif préférentiel pour le stage EAT

2000 €

Stage EAT
30 heures
60 heures

290 €
500 €

Stage Ados
Carte annuelle “éveil”

45 €

Réductions
-15% pour 2 membres (ou +) d’une même famille, - 15% pour 2 cours annuels
-15% pour les étudiants, chômeurs et intermittents du spectacle

Les tarifs des cartes annuelles sont valables pour un minimum de 30 cours par an.
Le règlement des cartes de cours engage l’année d’inscription. Toutefois, il est possible d’étaler les
règlements avec plusieurs chèques échelonnés sur chaque trimestre.
15

aux
Echappées
Belles

c/o Compagnie de danse Hallet Eghayan
Espace du Bourbonnais
65 / 73 rue du Bourbonnais 69009 LYON (FRANCE)
tel : +33 (0)4 78 64 84 98
email : contact@ciehalleteghayan.org

A 5 minutes en voiture de l’échangeur autoroutier Porte de Valvert - Parking gratuit devant le studio / théâtre “aux Echappées Belles”
A 7 minutes à pied de la Station de Métro Valmy - ligne D / Accès direct par les bus 3 - 19 - 66 (arrêt Clinique Saint-Louis)

www.ciehalleteghayan.org

