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 A l’attention du tout public 
 

 

 

Saint-Nazaire, le 25 novembre 2019 

 

 

 

Objet : projet chorégraphique et musical « LES ENFANTS DE BABYLONE » 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre scène nationale, le Conservatoire propose cette année 

une création avec les 2 artistes accueillis en résidence : Nathalie Pernette, chorégraphe et 

Roland Auzet, musicien.  

 

Nathalie Pernette travaillera avec les élèves volontaires du Conservatoire de danse, mais également 

avec toute personne pratiquant ou non la danse (à partir de 9 ans), autour d’improvisation et de 

composition. La partie musicale du spectacle final sera créée et jouée par les élèves musiciens du 

Conservatoire, sous la direction de Roland Auzet.  

 

« A l’initiative de Roland Auzet, la danse s’invite dans le projet de création « Les Enfants de 

Babylone », qui résonne du désir de partage, d’invention collective, d’ouverture au voyage intérieur 

ou vers un ailleurs délicieux et des contrées imaginaires. Au menu…nous cherchons donc à créer un 

ensemble de courtes séquences chorégraphiques parfaitement autonomes, de durées variables, qui 

flirteront avec la musique vivante, et investiront tous les espaces possibles à danser, de la scène à la 

salle, voire au milieu des musiciens ! 

Nous nous inspirerons des danses du monde, de l’Afrique à l’Asie, pour créer un langage nouveau 

traversé d’influences multiples. Nous nous intéresserons au thème de la rencontre, entre danseurs, 

avec les musiciens et pourquoi pas avec le public.  

Nous caresserons enfin la question du Secret, une danse intime, néanmoins dévoilée, qui gardera le 

goût du mystère et de l’étrange ! »    

 

 

Nathalie PERNETTE 

  



La participation à ce projet est donc basée sur le volontariat et ne nécessite pas de participation 

financière. Cependant, pour sa réussite, un engagement ferme à participer à TOUS les ateliers, ainsi 

qu’à toutes les répétitions, sera demandé. Les ateliers sont prévus toute l’année à l’espace Gambetta, 

à raison d’un week-end par mois suivant le calendrier ci-après : 

 

- Samedi 14 décembre (14h - 18h) : atelier présentation projet avec la chorégraphe 

- Samedi 11 janvier (14h - 18h) 

- Samedi 1er (14h - 18h) et dimanche 2 février (9h - 13h) 

- Samedi 7 (14h - 18h) et dimanche 8 mars (9h - 13h) 

- Samedi 28 mars (14h - 18h) 

- Samedi 4 (14h - 18h) et dimanche 5 avril (9h - 13h) 

- Samedi 6 (14h - 18h) et dimanche 7 juin (9h - 13h) 

- Du 15 au 20 juin au Théâtre Simone Veil (horaires à préciser) 

 

Merci de bien vouloir confirmer, avant le 9 décembre, votre présence à la séance de présentation 

du samedi 14 décembre soit par mail conservatoire@mairie-saintnazaire.fr soit par téléphone 

au 02 44 73 44 10.  

 

Cette création donnera lieu à 2 représentations publiques les vendredi 19 et samedi 20 juin 2020 

au Théâtre.  

 

Pour compléter la formation du danseur, et s’imprégner de l’univers du chorégraphe, de son parcours 

et de ses partis pris artistiques, chacun devra assister obligatoirement à 3 spectacles de danse au 

Théâtre. Un abonnement à un tarif préférentiel est consenti à toutes les personnes engagées dans cette 

création. L’encadrement, les soirs des spectacles, sera assuré par les enseignantes du Conservatoire. 

 

L’inscription au projet ainsi que la réservation aux spectacles se feront à partir du 

samedi 14 décembre et jusqu’au vendredi 20 décembre auprès du secrétariat du Conservatoire, 

à l’espace Gambetta (67 bis rue de Cardurand), à l’aide du coupon joint. Le nombre de places étant 

limité à 30 personnes, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. N’hésitez pas à vous adresser 

à nos enseignantes, si vous souhaitez en savoir plus.  

 

Nous espérons que ce projet retiendra toute votre attention et que nous pourrons vous compter parmi 

nous pour cette belle aventure artistique.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

 

 
                           Séverine Forgeront, 

Directrice adjointe, chargée des études 

 

 

 

 

 

  

mailto:conservatoire@mairie-saintnazaire.fr


 

COUPON D’INSCRIPTION AU PROJET « LES ENFANTS DE BABYLONES » 
 

A remettre à l’accueil de l’espace Gambetta à partir du 14 décembre et jusqu’au 20 décembre. 

 

 

 

Je soussigné (Nom et prénom) 

 

 élève de la classe de danse (discipline pratiquée au Conservatoire) 

 

 personnes extérieures au Conservatoire de Danse 

 
avoir pris connaissance le samedi 14 décembre 2019 du projet chorégraphique et musical 

« LES ENFANTS DE BABYLONE » avec Nathalie Pernette, et m’engage à participer à tous les ateliers 

ainsi qu’à toutes les répétitions de ce projet. 

 

 

 

ABONNEMENT 

 

 

Je m’engage également à assister aux 3 spectacles ci-après : 

 

 « Soirée partagée » de Leïla Ka et Alexandre Fandard – Mardi 4 février 2020 à 19h30, durée 1h10, 

au Théâtre. 

 

 « La Cérémonie » de la Compagnie Pernette – Dimanche 29 mars 2020 à 16h00, durée 1h00, au Théâtre. 

 

 « La Figure du gisant » de la Compagnie Pernette – Samedi 16 mai 2020 à 21h00, durée 1h30, sur le toit 

de la base sous-marine. 

 

 

Prix pour les 3 spectacles :  31 € pour les moins de 18 ans et les étudiants. 
 

   37 € pour les adultes. 
 

Je joins le règlement par chèque à l’ordre de : Théâtre scène nationale (inscrire le nom de l’élève au dos du 

chèque si le nom du payeur est différent). 

 

 

Signature : 

 


