
 

 

Déroulement de la semaine 

 

Dimanche 27 octobre 2019 

16h30 : formalités administratives & logistiques et  
 repérage des lieux d’enseignements 

18h45 : repas du soir (servi par le lycée Notre-Dame) 
20h00 : spectacle 

Du lundi 28 au samedi 2 novembre 2019 

08h30 : petit-déjeuner (servi par le lycée Notre-Dame) 
09h15 à 09h45 : Echauffement corporel 
10h00 à 12h30 : atelier du matin 
12h45 : repas du midi (servi par le lycée Notre-Dame) 
14h30 à 17h00 : atelier de l’après-midi. 
17h30 à 18h30 : « Retour aux sources » 
18h45 : repas du soir (servi par le lycée Notre-Dame) 
20h00 : concert, spectacle ou soirée off 
 

 

6 jours : du 27 octobre au 2 novembre 2019 
Musique, Danse, Déclamation  & Commedia dell’ Arte 

Renaissance & baroque 

3 jours : du 27 au 30 octobre 2019 
Chansons et « rondes à 3 pas » 

traditions normande, bretonne & vendéenne 

3 jours : du 30 octobre au 2 novembre 2019 
Musette à bouche (cornemuse type veuze) 

& Lutherie Renaissance 

Compagnie Outre Mesure 
Musique, Danse, Théâtre & Art Ménétrier Renaissance 

15e Académie Internationale  

 

 

Dimanche 27 octobre 2019 
Ancien collège Viète de Fontenay-le-Comte 

Les Danses du Grand Siècle 
Création 2010 de la JMB Compagnie 

 

Mercredi 30 octobre 2019 
Ancien collège Viète de Fontenay-le-Comte 

Bal autour des rondes chantées, 
répertoire Renaissance & Traditionnel 
Encadrée par les intervenants de l’académie 

 

Samedi 2 novembre 2019 
Ancien collège Viète de Fontenay-le-Comte : 

Concert dansé conté & Bal Renaissance 
des académiciens 

Echauffement corporel, 9h15 à 9h45 

Tutti du soir : « Retour aux sources », 17h30 à 18h30  

Cette heure permet d’aborder en pratique 2 à 4 éléments de 
sources chorégraphiques et musicales. Sous forme de mini-ateliers, 
ils sont encadrés en alternance par des enseignants de l’académie. 

Nous profiterons de cette ½ heure pour vous donner des in-
formations artistiques, pédagogiques, logistiques et administratives 
liées à notre académie, mais surtout pour s’éveiller corporellement, 
chorégraphiquement et/ou vocalement. 

Veillées, 20h00 : Soirées corollaires à l’académie  
(concert, spectacle ou soirée off) : 



 

 
Conditions & informations pratiques :  

Frais pédagogiques 
Académie de 6 jours 
350 ̀ frais pédagogiques 
+20 ̀ d’adhésion obligatoire à la Cie Outre Mesure 
+20 ̀ d’adhésion obligatoire à F-l-C fait sa Renaissance. 
 
Académies de 3 jours 
150 ̀ frais pédagogiques 
+20 ̀ d’adhésion obligatoire à la Cie Outre Mesure 
+20 ̀ d’adhésion obligatoire à F-l-C fait sa Renaissance. 
 
Ce bulletin d’inscription devra être accompagné de 80.00 ̀ pour les Acadé-
mies de 3 jours ou de 180 ̀ pour l’Académie de 6 jours au titre d’arrhes à 
l’ordre de l’association Compagnie Outre Mesure, non remboursables si vous nous 
informez de votre désistement après le 30 septembre 2019. 

La 15e Académie Internationale de la Compagnie Outre Mesure peut être prise en 
charge par l’AFDAS, contactez-la directement au 01 44 78 39 39. 

L’association Compagnie Outre Mesure se réserve le droit d’annuler tout ou partie 
de sa 15e académie internationale ou changer l’équipe pédagogique en fonction du 
nombre d’inscriptions. Vous en serez informé le 15 octobre 2019 au plus tard. 

Informations pratiques :  

Les transports, repas et hébergements sont à votre charge (voir formules dans 
le bulletin d’inscription) 

Académie à partir de dix ans 

Pour les ateliers de danse, de chant et les tuttis : prévoir des chaussures souples 
qui ne vous serviront que dans les salles de danse et une bouteille d’eau 
 
Suivant les répertoires abordés, diapason au La 440 Hz ou au La 415 Hz 
 

Inscription obligatoire 

date limite : 30 septembre 2019 

 

 

Compagnie Outre Mesure - La Moulinette 85130 Tiffauges 
compagnie-outre-mesure@orange.fr  

 
02.51.66.26.81 ou 06.85.74.25.30 

La Compagnie Outre Mesure est une association de loi 1901 qui a pour 
but de promouvoir et de diffuser, par tout moyen, les musiques et les danses dites 

« anciennes » 

Président, Jean-Pierre Carpentier | Trésorière, Elisabeth Carpentier 
|Secrétaire, Françoise Morvan-Delalande 

Numéro d’affiliation à la formation professionnelle : 52 85 01331 85 

 

 

 

 
La Compagnie Outre Mesure est en convention avec le conseil départemental 

de la Vendée et bénéficie de La Moulinette au pied du château de Tif-
fauges pour son siège social et ses bureaux. 

Elle reçoit également des aides du conseil régional des Pays de la Loire et 
du Ministère de la Culture. 

En 2015, sur la volonté d’élus locaux, elle s’engage dans une résidence ar-
tistique et pédagogique avec Fontenay-le-Comte fait sa Renaissance, association 
qui a pour but de valoriser le patrimoine de son pays. Pour certaines de ses 
créations, diffusions et productions phonographiques, elle bénéficie de la 
mise à disposition de studio au CND (un centre d'art pour la danse) et au 
Pont Supérieur (Nantes) et reçoit le soutien de la Spedidam, de l’Adami et 
de l’Institut français. La Compagnie Outre Mesure est membre de la Fevis et 

du Profedim. 

Contacts et renseignements complémentaires 

www.compagnie-outre-mesure.com 



 

 

Vos coordonnées  

 
NOM & Prénom : ..................................................................................  
Adresse postale complète : ....................................................................  
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  
Date de naissance : .................................................................................  
Téléphone (s) : .........................................................................................  
Adresse e-mail : .......................................................................................  
 
Votre profil 

Merci de nous renseigner ici sur votre parcours, votre expérience et votre 
niveau : 
 .................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 
Si vous venez chanter, préciser votre tessiture : ..................................................  
 ....................................................................................................................................  
 
Pour les instrumentistes, quel(s) instrument(s) apporterez-vous ? Le(s)quel
(s) voulez-vous bien prêter ? Le(s)quel(s) voulez-vous travailler ? Quel(s) est
(sont) le(s) diapason(s) ? .........................................................................................  
 .................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 

du dimanche 27 octobre au samedi 2 novembre 2019 
à Fontenay-le-Comte (85) 

15e Académie Internationale  

Bulletin d’inscription 

 

 

� Déclamation & Art dramaturgique avec Nicole Rouillé 

� Commedia dell’ Arte avec Bernard Revel 

MUSIQUE (tous niveaux) 

Suivant les répertoires abordés, diapason au La 440 Hz ou au La 415 Hz 

�  Art ménétrier & autres ensembles musicaux, avec Pascale Boquet, 
Anne Dumont, Isabelle Dumont, Robin Joly & Gwinnevire Quenel 

� Chant  -  tessiture :  ...........................................  

� Instrument :   .....................................................  

DANSE 

� Danses de la Renaissance française, avec Robin Joly 

Gaillardes, branles en forme de ballet & Pavane : chorégraphies de Robin Joly 

� Danses du siècle d’or espagnol, avec Anna Romaní ou Ana Yepes 

Niveau débutant  : Pavana / Gallarda / Espagnoletta / Chacona   

� Danses baroques françaises, avec Anna Romaní ou Ana Yepes 

Niveau intermédiaire et avancé : Bourgogne / Pot-pourri musical : Courante, 
Bourrée, Sarabande et Passepied / Nouvelle Gaillarde  

Programme détaillé sur demande. 

Atelier du matin : de 10h45 à 12h45  (1 seul choix possible) 

ACADÉMIE 

� Académie de 6 jours du 27/10 au 2/11/19 :  Musique, 
Danse, Déclamation & Commedia dell’ Arte Renaissance & 
baroque (choix des ateliers à suivre) 

� Académie de 3 jours du 27/10 au 30/10/19 : Chansons et 
« rondes à 3 pas » Traditions normande, bretonne & vendéenne  

� Académie de 3 jours du 30/10 au 2/11/19 :  
� Musette à bouche Renaissance (cornemuse type veuze)  
� Lutherie Renaissance 



 

 
Atelier de l’après-midi : de 14h30 à 17h00  (1 seul choix possible) 

THÉÂTRE 

� Déclamation & Art dramaturgique avec Nicole Rouillé 

� Commedia dell’ Arte avec Bernard Revel 

MUSIQUE  

�  Art ménétrier & autres ensembles musicaux, avec Pascale Boquet, 
Anne Dumont, Isabelle Dumont, Robin Joly & Gwinnevire Quenel 

� Chant  -  tessiture :  ...........................................  

� Instrument :   .....................................................  

DANSE 

� Danses du siècle d’or espagnol, avec Anna Romaní ou Ana Yepes 

Niveau intermédiaire et avancé : Mariona / Espagnoletta / Pavana 

� Danses baroques françaises, avec Anna Romaní ou Ana Yepes 

Niveau débutant  : Bourrée d’Achille / Pot pourri musical : Bourrée et Me-
nuet / Contredanse 

Programme détaillé sur demande. 

Cours d’instruments en particuliers ou en petit collectif 

Si le planning le permet, vous pourrez éventuellement bénéficier d’un temps de 
cours spécifique. Merci de cocher la discipline qui vous intéresse : 
� Chant avec Gwinnevire Quenel 
� Clavecin avec Anne Dumont 
� Flûte à bec avec Robin Joly 
� Luth ou guiterne avec Pascale Boquet 
� Sacqueboute avec Anne Dumont 
� Violes de gambe avec Isabelle Dumont 
 
Nous vous invitons à contacter les intervenants avant le 30 septembre afin de pré-
ciser vos souhaits. 

 

 

� Pension complète en chambre de 2 ou 3 personnes  

� du dimanche 27/10 pour dîner au dimanche 3/11 après le petit-déj. : 240.00 Φ 

� du dimanche 27/10 pour dîner au jeudi 31/10 après le petit-déjeuner :  135.00 Φ  

� du mercredi 30/10  pour dîner au dimanche 3/11 après le petit-déj.:  135.00 Φ 

� Pension complète en chambre individuelle :  

� du dimanche 27/10 pour dîner au dimanche 3/11 après le petit-déj. : 327.00 Φ 

� du dimanche 27/10 pour dîner au jeudi 31/10 après le petit-déjeuner  :  180.00 Φ 

� du mercredi 30/10  pour dîner au dimanche 3/11 après le petit-déj. : 180.00 Φ 

� Formule Déjeuners :   

� du lundi 28/10 pour déjeuner au samedi 1/11 après le déjeuner : 56.00 Φ 

� du lundi 28/10 pour déjeuner 28/10 au mercredi 30/10 après le déjeuner : 28.00 Φ 

� du jeudi 31/10 pour déjeuner au samedi 1/11 après le déjeuner : 28.00 Φ 

Autres formules possibles (nous contacter) 

� Aucune pension, je suis autonome 

Pour information, pas de possibilité d’accueillir des caravanes, des camping-cars ou des 
tentes sur le lieu de l’académie, merci de vous rapprocher des campings. 

Formule de pension choisie  

Mode de règlement 

Règlement des Arrhes d’un montant de 160 Φ par :  

� chèque 

� Virement bancaire effectué sur le compte de la Compagnie Outre Mesure 

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0119 9821 927 

Fait à ............................................  le ...................................   

Signature (précédé de la mention : « lu et approuvé ») 


