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INFORMATIONS PRATIQUES 

QUAND – OÙ? 
Du	29	octobre	au	3	novembre	2018	à	Lourdes	(Hautes-Pyrénées).		
L’ensemble	des	activités	(cours,	ateliers,	répétitions	et	spectacles)	se	déroule	sur	la	scène	de	l’Espace	Robert	Hossein	
(Avenue	Alexandre	Marqui,	65100	Lourdes,	France).	
	

HORAIRES DES STAGES 
Cours	techniques:	du	lundi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	
Stage	complet:	(cours	et	atelier	chorégraphique):		
Du	lundi	au	vendredi	de	9h30	à	18h	(avec	pause	déjeuner	entre	12h30	et	14h)	
Répétition	le	samedi	jusqu’à	13h	suivi	du	spectacle	à	20h30	
Stage	photo:	à	partir	de	9h30	-	inscriptions	et	contact	Anne	DESPLANTEZ	(06	24	10	
28	67)	

HORAIRES DES SPECTACLES ( PROGRAMMATION DIFFÉRENTE)  
Jeudi	1er	novembre	à	20h30	–	Entrée	à	tarif	unique	5€	(Réservations	au	06	79	88	94	
53	et	info@quetem.com)	
Samedi	3	novembre	à	20h30	–	Entrée	à	tarif	unique	5€	(Réservations	au	06	79	88	94	
53	et	info@quetem.com)	

 

VENIR AU FESTIVAL  
3	à	4	TGV	directs	par	 jour,	et	2	à	3	vols	par	 jour	
avec	AirFrance/HOP	

HEBERGEMENT 
De	multiples	possibilités	économiques	s’offrent	à	
vous!	 	Autour	de	40€	/	nuit	 vous	 trouverez	des	
appart-hôtels,	hôtels…	
Mais	aussi	Airbnb,	chambre	chez	l’habitant…	

Le	Festival	ne	prend	pas	en	charge	l’hébergement	
des	stagiaires	et	des	danseurs.		
S e u l s	 l e s	 d a n s e u r s	 d e s	 C ompa gn i e s	
professionnelles	 sélectionnées	 pour	 le	 samedi	
soir	seront	logés	(voir	règlement).	

PLUS D’INFOS – CONTACT 
Direction	artistique	Julien	DESPLANTEZ		
http://lourdesdanse.fr		
http://quetem.com	
� 	Groupe	et	page	Lourdes	Danse	Festival	-	Compte	Julien	Desplantez			
info@quetem.com	-	06	79	88	94	53	

Partenaires	(au	1er	 janvier	2018)	 :	Mairie	de	Lourdes,	La	Dépêche	du	Midi,	La	Nouvelle	République,	La	République	de	Pau,	Crédit	
Agricole,	Bigorre	Mag.		

©	Anne	Desplantez	/Laurent	Gambarelli	-	2017	-		
� NE	PAS	JETER	SUR	LA	VOIE	PUBLIQUE	



COURS TECHNIQUES ET ATELIER CHOREGRAPHIQUE 

INSCRIPTIONS 
Elles	sont	traitées	par	ordre	d’arrivée.		
Le	nombre	de	places	 est	 limité	 (14	pour	 la	 création,	25	pour	 les	 cours)	pour	permettre	 à	 chacun	de	disposer	d’un	
espace	agréable	de	travail	et	de	danse.		
Le	 stage	 et	 l’atelier	 sont	 ouverts	 aux	 danseurs	 amateurs,	 pré-professionnels	 et	 professionnels	 ayant	 une	 pratique	
régulière	de	la	danse.	Le	cours	et	l’atelier	ne	sont	pas	accessibles	aux	débutants.	
Le	versement	des	arrhes	est	obligatoire	pour	toute	inscription.	Aucune	place	n’est	«	gardée	».		
Les	arrhes	et	l’adhésion	à	l’Association	QUETEM	ne	sont	pas	remboursables.		

TARIFS 
POUR LES COURS TECHNIQUES SEULS: 
30	€	/cours	
120	€	la	semaine	
L’adhésion	de	10€	est	obligatoire	et	à	ajouter	au	
règlement	(valable	jusqu’au	31	juillet	2019).	

COURS TECHNIQUES + ATELIER CHORÉGRAPHIQUE 
(l’atelier ne peut pas être pris seul) 
320	€	TTC	
L’adhésion	est	incluse	dans	le	prix.	(valable	jusqu’au	31	
juillet	2019).	

Ne	sont	pas	inclus	le	logement,	le	transport,	et	les	frais	de	
repas.	
Toute	inscription	entraîne	l’acceptation	de	ce	règlement.	

 
ARRHES 
Pour	les	cours	techniques	sans	atelier,	50%	de	l’ensemble	+10€	
d’adhésion.	
Pour	l’ensemble	du	stage	(cours	techniques	+	atelier	chorégraphique)	
100€.	
Le	complément	sera	réglé	lors	du	1er	jour	du	stage.	
Par	chèque:	libellé	“Association	QUETEM”	
Par	virement	bancaire	(RIB	à	demander	par	email)	

ANNULATION 
En	cas	d’annulation	de	la	part	du	danseur	et/ou	du	groupe	plus	d’un	
mois	avant	le	début	du	stage,	50%	du	stage	choisi	devra	être	réglé.	
Une	annulation	moins	d’un	mois	avant	 le	début	du	stage	entraîne	 le	
règlement	complet	du	stage	choisi.	Un	remboursement	sera	envisagé	
à	 condition	 que	 la	 place	 soit	 prise	 par	 un	 autre	 stagiaire	 (nous	
contacter).	
En	 cas	 d’absence	 durant	 la	 semaine,	 aucun	 remboursement	 au	
prorata	ne	sera	effectué.		
Tout	 stage	 commencé	 sera	 dû	 dans	 son	 entier	 (selon	 l’inscription									
choisie).	

CONTACT – RETOUR D’INSCRIPTION 
ASSOCIATION	QUETEM	 	 	 	 	 Par	email:	info@quetem.com	
c/o	DESHORS	Samuel	 	 	 	 	 Téléphone	:	06	79	88	94	53	
161	avenue	d’Italie	
75013	Paris	
France



CANDIDATURES SPECTACLES 
TOUS LES STYLES DE DANSE SONT LES BIENVENUS ET SOUHAITÉS! 

Les candidatures sont gratuites. 

La	 grande	 scène	 de	 l’Espace	 Robert	 Hossein	 de	 Lourdes	 vous	 attend!	 Scène	 de	 12	m	 d’ouverture	 et	 8	 m	 de	

profondeur.		

Nombre	de	candidatures	par	école,	danseur	et	compagnie	non	limité.	

Merci	de	bien	préciser	pour	quelle	soirée	vous	souhaitez	présenter	votre	

pièce.	

Les	photos	prises	 lors	des	 répétitions	et	 spectacles	 seront	offertes	aux	

danseurs	et	chorégraphes.	

JEUDI 1er NOVEMBRE 
Spectacle “écoles de danse, danseurs en formation et 
compagnies semi-professionnelles” 

Les	écoles	de	danse,	danseurs	semi-professionnels,	et	en	formation	sont	

invités	à	proposer	des	pièces	issues	de	leurs	travaux	personnels.	Seules	

les	créations	récentes	(moins	de	3	ans)	sont	autorisées.			

La	 qualité	 technique	 et	 l’interprétation	 seront	 les	 points	 forts	 de	 la	

sélection.	

La	durée	sera	comprise	entre	3	et	10	min.	Les	extraits	sont	autorisés.			

Le	 voyage,	 les	 repas,	 et	 l’hébergement	 ne	 sont	 pas	 pris	 en	 charge.	 La	

participation	n’entraîne	aucune	rémunération.	

 

SAMEDI 3 NOVEMBRE  
Spectacle “Compagnies Professionnelles” 
La	 sélection	 se	 fera	 principalement	 sur	 l’écriture	 et	 la	 recherche	

chorégraphique.	

La	durée	sera	comprise	entre	5	et	20	minutes.	Un	extrait	peut	être	

proposé.	

Les	hébergements	seront	pris	en	charge	(hôtel	ou	appart-hôtel	en	

chambre	double	ou	chez	l’habitant).		

Les	repas	et	transports	restent	à	la	charge	des	compagnies.		

Une	 aide	 Tinancière	 forfaitaire	 pourra	 être	 apportée	 en	 cas	 de	

subventions	allouées	au	Festival	de	Danse.	

La	participation	à	la	soirée	n’entraîne	aucune	rémunération.	

DATE LIMITE 
Les	 dossiers	 de	 candidature	 sont	 à	 renvoyer	 au	 plus	 tard	 le	 15	

juillet	 2018.	 Ils	 sont	 également	 disponibles	 sur	 simple	 demande	

(info@quetem.com)	ou	sur	http://lourdesdanse.fr	

Pour	 toute	 candidature	 au-delà	 de	 cette	 date,	 merci	 de	 nous	

contacter.	Toute	candidature	fera	l’objet	d’une	réponse.		

Les	compagnies	sélectionnées	recevront	un	planning	de	répétitions	et	de	prise	de	plateau.	Les	décors	devront	

être	installés	et	enlevés	dans	ce	temps	imparti.			

Les	résultats	seront	annoncés	début	septembre	au	plus	tard.	Pour	un	équilibre	des	soirées,	 il	pourra	vous	être	

demandé	de	changer	de	catégorie.	

Les	compagnies	et	écoles	s’engagent	à	diffuser	tout	matériel	de	promotion	qui	leur	sera	communiqué.	

L’envoi	de	la	candidature	entraîne	l’acceptation	du	règlement.	

Règlement	complet	sur	http://lourdesdanse.fr/spectacles-2/.



STAGE PHOTO 

Pour	 la	 3ème	 année	 consécutive,	 en	 parallèle	 du	 travail	 avec	 les	 danseurs,	 la	 photographe	 Anne	 Desplantez	
organise	un	stage	à	la	fois	technique	et	artistique.  
Des	 cours	 techniques	 sont	 organisés	 tous	 les	matins,	 les	 après-midis	 sont	 consacrés	 à	 la	 création	 d’un	 travail	
personnel	autour	du	 travail	des	danseurs.	Une	 restitution	du	 travail	 sous	 forme	de	diaporama	en	musique	est	
organisée	le	vendredi	soir.		

Cours	technique:	Lire	la	lumière,	appréhender	les	cadrages,	déEinir	une	intention	en	photographie,	sensibilisation	
à	la	retouche.	

Création	 personnelle:	 Etre	 au	 coeur	 d’une	 création	 artistique,	 échanger	 avec	 les	 danseurs,	 apprendre	 à	 les	
observer,	 déEinir	 ce	 qui	 nous	 interroge,	 développer	 une	 écriture	 photographique	 personnelle,	 faire	 parler	 les	
images	entre	elles.		

HORAIRES ET TARIFS  
-	Cours	 techniques	 -	De	9h30	à	12h30	 -	6	places	maximum	-	120€	 les	5	cours	+	5€	d’adhésion	à	 l’association	
Déclic.  
-	Création	personnelle	-	De	9h30	à	18h00	(avec	une	pause	déjeuner	en	même	temps	que	les	danseurs)	-	4	places	
maximum	-	250€	la	semaine	+	5€	d’adhésion	à	 l’association	Déclic.	Dans	cette	formule,	sont	compris	 les	cours	
techniques	du	matin.		

Le	transport,	l’hébergement	et	les	repas	ne	sont	pas	pris	en	charge.		

CONTACT – RETOUR D’INSCRIPTION 
http://anne-desplantez.fr	 	 	 	 	 Par	email:	anne.desplantez@yahoo.fr	
http://lourdesdanse.fr	 	 	 	 	 	 Téléphone	:	06	24	10	28	67	



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Festival de danse de Lourdes 2018 

Du 29 octobre au 3 novembre 

Nom:	
Prénom:	
Adresse:	
Téléphone:	
Email:	

Je	désire	m’inscrire:	
⇨ aux	cours	techniques	
⇨ à	l’atelier	chorégraphique	
⇨ au	stage	photo		

TARIFS 
- cours	technique	à	l’unité	30€	(+	adhésion	de	10€	obligatoire	valable	jusqu’au	31	juillet	

2018)	
- cours	 technique	à	 la	semaine	120€	(+	adhésion	de	10€	obligatoire	valable	 jusqu’au	31	

juillet	2018)	
- atelier	chorégraphique	320€	(adhésion	incluse)	
- stage	photo	(voir	règlement	«	stage	photo	»)	

ARRHES (le complément sera réglé le 1er jour du stage) 
- cours	techniques:	50%	+	adhésion	
- atelier	chorégraphique	100€	
- stage	photo:	50	%	+	adhésion	

J’ai	pris	connaissance	des	conditions	et	m’engage	à	les	respecter.		

Chèque	 à	 remplir	 à	 l’ordre	 de	 Association	 QUETEM	 (DANSE)	 ou	 à	 Association	 DECLIC	 (stage	
photo)	et	à	renvoyer	à	:	

Association	QUETEM	 	 	 	 	 	 	
c/o		DESHORS	Samuel	
161,	avenue	d’Italie	
75013	Paris	
France	

L’inscription	 par	 email	 	 (info@quetem.com)	 nécessite	 le	 versement	 des	 arrhes	 par	 virement	
bancaire	ou	par	chèque.	
Une	 autorisation	 écrite	 des	 parents	 est	 obligatoire	 pour	 les	mineurs	 (acceptés	 à	 partir	 de	 14	
ans).	

Date		 	 	 	 	 Signature	



CANDIDATURE 
Festival de Danse de Lourdes 2018   

La	structure	

Nom	de	la	Compagnie	/	Ecole	/	Danseur(s):	
Nom	du	chorégraphe:	
Adresse	postale	de	contact:	

Email:	
Téléphone:	

Nom/	Prénom	du	responsable:	

Email:	
Téléphone:	

Assurance	de	la	Compagnie:	

La	pièce	

Titre	de	la	pièce	proposée:	
Nom	du	chorégraphe:	
Style	de	danse:	
Temps:	
Danseurs:	

Musiciens	live	ou	musique	enregistrée:	

Argument:	

Lien	vidéo/	ou	dvd	(pièce	entière):	

Je	souhaite	candidater	pour	la	soirée:	
- pré-professionnelle	(jeudi	1er	novembre	à	20h30)	
- professionnelle	(samedi	3	novembre	à	20h30)	

J’ai	pris	connaissance	du	règlement	et	m’engage	à	le	respecter.		
Signature	du	responsable:	

À	ENVOYER	PAR	EMAIL	OU	COURRIER	POSTAL	AU	PLUS	TARD	LE	15	
JUILLET	2018	

Association	QUETEM	 	 	 	 info@quetem.com		/	06	79	88	94	53	
c/o		DESHORS	Samuel	
161,	avenue	d’Italie	
75013	Paris	
France




