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La    compagnie 
 

Fondée en 1991 par Christine Olivo, danseuse/choré-
graphe et Jean-Michel Rivinoff, comédien/metteur en 
scène, la lune blanche crée des spectacles professionnels 
diffusés sur le territoire départemental, régional et natio-
nal, et propose depuis plus de 20 ans à Mer, des cours, 
ateliers et stages. La compagnie intervient également en 
milieu scolaire ou pour des établissements d’éducation 
spécialisée accomplissant un travail de sensibilisation. 
Régulièrement, elle s’intègre à la vie locale, souvent en 
lien avec la médiathèque, le musée ainsi que les écoles 
méroises rapprochant, de manière constante, la pratique 
artistique amateur de la pratique professionnelle.

SOUTENEZ LA COMPAGNIE !
Vous pouvez participer au développement de la compagnie 
sur le territoire et encourager la création de ses spectacles en 
versant un don de votre choix. Le mécénat culturel ouvre droit 
à une déduction fiscale.

Création théâtrale Lilli/Heiner intra-muros
Texte de Lucie Depauw aux multiples entrées. Lilli devient 
Heiner ! Lors d’un procès contre le dopage de masse en 
RDA, elle et il nous racontent le chemin de cette transition. 

Création danse Poursuite
« Aimer quelqu’un c’est l’aider à se détendre » inaugure plu-
sieurs duos entre professionnel/amateur, adulte/enfant,...
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Des stages et des ateliers thématiques
Une manière de découvrir la danse et le théâtre autrement 
(ateliers danse en famille, ateliers danse contemporaine, 
stages danse/théâtre...)

Intervention en milieu scolaire 
Danse et théâtre à l’école primaire Jean Zay de Chémery.



Les cours, ateliers et stages qu’ils 
soient pour la danse ou le théâtre, 
s’appuient sur le respect du corps, sur 
l’attention à l’autre et sur la créativité, 
et sont toujours dispensés par des 
professionnels du spectacle vivant et/
ou des professeurs diplômés d’état. Il 
s’agit, pour chaque atelier, d’appréhen-
der l’espace et le temps, la voix et le 
corps, l’improvisation et la technique 
selon les capacités et l’âge de cha-
cun. De proposer une qualité d’écoute, 
d’être dans le sensible, de suivre des 
chemins à la fois exigeants et aventu-
reux avec rigueur, joie et humanité tout 
en cherchant une progression indivi-
duelle et un plaisir collectif.

ÉVEIL ET INITIATION
avec Marine Boubé-Kerouedan  

et/ou Christine Olivo  
4/6 ans Samedi 10h15 > 11h

128€/an + 12€ d’adhésion 

6/8 ans Samedi 11h15 > 12h15
153€/an + 12€ d’adhésion 

5/7 ans Mercredi 17h > 18h 
153€/an + 12€ d’adhésion

DANSE CLASSIQUE
avec Christine Olivo  

8/13 ans Mardi 18h > 19h30 
199€/an + 12€ d’adhésion

DANSE CONTEMPORAINE
avec Marine Boubé-Kerouedan  

8/13 ans Mercredi 15h15 > 16h45

Ados (13 ans et +)/Adultes Mercredi 18h15  > 19h45

Adultes (16 ans et +) Mercredi 20h > 21h30
199€/an + 12€ d’adhésion

DANSE CONTEMPORAINE DOUCE
avec Christine Olivo  

Adultes (16 ans et +) Mardi 10h > 11h30 
199€/an + 12€ d’adhésion

ATELIER RÉSONANCES
avec Christine Olivo  

Adultes (16 ans et +) Mardi 19h45 > 21h15 
199€/an + 12€ d’adhésion

Une pratique sensible du mouvement qui fait résonner 
différentes techniques : yoga, pilates, sophrologie... 

I N FO S  P R AT I Q U E S

ENFANTS/ADOS
avec Lisa Caratis

8/11 ans Mercredi 14h > 15h30
11/15 ans Mercredi 15h45 > 17h15
159€/an + 12€ d’adhésion

ADULTES
avec Jean-Michel Rivinoff

16 ans et plus Lundi 20h > 22h
174€/an + 12€ d’adhésion

Journée des associations   
Samedi 10 septembre 2022
Parc de la Corbillière - Mer 

Reprise des activités 
Lundi 12 septembre 2022

Deux cours d’essai sont pro-
posés avant toute inscription 
définitive.

Un certificat médical d’aptitu-
de à la danse est obligatoire.

PAIEMENTS ET RÉDUCTIONS

Le règlement s’effectue en début de saison avec la possibilité d’éche-
lonner les paiements. Réductions pour les membres d’une même 
famille ou pour la pratique de deux activités par une même personne. 
Dispositifs de paiement acceptés : Tickets CAF / Chèques sport et va-
cances / CESAM / Pass culture.

ADHÉSION OBLIGATOIRE POUR TOUTE INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

Adhésion individuelle : 12€/an - Adhésion familiale : 24€/an
Valable jusqu’au 31 août 2023, elle vous permet d’être couvert par notre assurance, de 
recevoir nos actualités, d’accéder à notre bibliothèque et de bénéficier d’un tarif réduit 
auprès de nos partenaires (nous consulter pour en savoir plus). Vous pouvez aussi 
adhérer à la compagnie sans pratiquer avec une adhésion soutien.
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