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MISTRAL-EST
 

CONVENTION 
PROJET 2022 « TRAJECTOIRES »  

La convention et la fiche de candidature doivent être accompagné des documents annexes  
Les droits d’inscriptions de 40,00 € doivent être payés dès le 1er jour de la formation. 

À RETOURNER AVANT LE 24 JANVIER 2022 
 

 
Entre les soussignés : 
 
Association Mistral-Est,  
M. Olivier KOHTZ en sa qualité de président, 
Maison des Associations de Strasbourg 
1 A place des Orphelins 
67000 STRASBOURG 
 
Désigné le coordinateur 
 
et  
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Date et lieu de naissance : 
 
Adresse : 
 
Code postal : 
 
Ville : 
 
Quartier ou secteur de résidence :  
 
Courriel : 
 
Tél : 
 
    1ère participation au projet TRAJECTOIRES : 
 

q Oui  
q Non  

 
désigné le participant. 
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Article I : Objet 
 
La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs du coordinateur et du 
participant dans le cadre du programme 2022 du projet Trajectoires. 
 
Article II : Présentation du contenu et des objectifs du projet 
 
« Trajectoires » comprend un programme de formation technique (stages et ateliers) et d’actions culturelles 
(spectacles et rencontres avec des artistes) débouchant sur une présentation publique du résultat du 
projet. 
 
Les principaux objectifs de « Trajectoires » sont les suivants : 
 
Approfondissement des techniques de la danse Hip-Hop et initiation à la danse contemporaine. 
Découverte des arts de la rue à travers un cycle d’ateliers, de stage et de master classe proposés aux 
stagiaires : 
 
Un cycle de formation d’environ 60h, (de 10h à 13h et de 14h à 17h) encadré par les artistes de 
l’association Mistral-Est à raison de deux sessions :  
Du 14 au 18 février 2022 (1ère session) et du 11 au 14 avril 2022 (2ème session). 
Une restitution publique du travail sera proposée le jeudi 14 avril 2022 à 19h au CDCN Pôle Sud. 
 
Apporter aux stagiaires des connaissances sur la danse Hip-Hop (New Style, Popping, Locking, House…). 
Apporter aux stagiaires des connaissances en Afro-House. 
Apporter aux stagiaires des connaissances sur l’Impro-Théâtrale 
Apporter aux stagiaires des connaissances sur la danse Latine 
Apporter aux stagiaires des connaissances sur la danse Classique, Contemporaine et Modern Jazz 
Apporter aux stagiaires des connaissances scientifiques, une rencontre avec un médecin du sport permet 
de familiariser avec le corps d’un artiste (anatomie, nutrition, entretien, visite médicale).  
Une formation Initiation aux « Gestes Qui Sauvent », animée par deux pompiers, est intégrée à ce cursus. 
 
Développement de la culture hip-hop, chorégraphique et découverte du processus de création 
artistique : 
 
Donner aux stagiaires la possibilité de voir des spectacles de danse et de rencontrer les artistes, les 
participants y découvrent les différentes étapes et paramètres aboutissant à la création d’un spectacle. 
Création lumières, scénographie, création musicale… 
 
Participation à des trainings de danse Hip-Hop réguliers au CSC Elsau et à La Villa Illkirch. 
(L’accès aux training est gratuit et pour tous niveaux). 
 
Une restitution publique du travail sera proposée le jeudi 14 avril 2022 : 
Cette saison, la chorégraphe Yvonnette Vela Lopez / Hoareau, directrice artistique et chorégraphe de la 
Cie Mira, interviendra au cours de la 2ème session. Elle travaillera le rapport au sol, les mouvements de 
corps en popping et smurf, les effets visuels comme, par exemple les ralentis, les blocages et les 
micromouvements. 
 
Article III : Calendrier des actions 
 
- Samedi 29 janvier 2022 à 17h présentation du projet et du programme aux participants par l’équipe de 
Mistral Est et par Maeva, et visite des studios. Les parents sont invités à venir. La présentation sera suivie 
d’un pot. 
- Ateliers de pratique avec l'association Mistral-Est : du lundi 14 au vendredi 18 février 2022 (1ère session) 
au CDCN Pôle Sud et du lundi 11 au 14 avril 2022 (2ème session) au CDCN Pôle Sud. 
- Rencontres à l’issue des spectacles des compagnies programmées pour la saison 21/22 
- Jeudi 03 mars 2022 à 20h30 au CDCN Pôle Sud : Intro + Reghma de Mellina Boubetra. 
- Samedi 09 avril 2022 à 19h00 au CDCN Pôle : Queen Blood de Ousmane Sy. 
- Jeudi 14 avril 2022 à 19h au CDCN Pôle Sud : restitution, suivie d’un pot au bar de Pôle Sud. Les parents 
sont invités à assister à la restitution. Répétition/filage de 17h à 19h. 
- Jeudi 28 avril 2022 à 20h30 au CDCN Pôle Sud : Bugging de Etienne Rochefort. 
- Tout au long de l'année, participation à l'organisation d’événements : soirées spectacles, défis danse 
(Battle Connexion), Jam et workshops dans divers lieux de l'Eurométropôle. 
- Trainings au CSC Elsau et à La Villa Illkirch qui permettent aux stagiaires de se rencontrer, d’échanger sur 
les techniques et leurs expériences respectives. 
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Article IV : Engagements du participant 
 
Le participant s’engage : 

- à prendre part activement à toutes les actions du projet telles qu’exposées ci-dessus 
- à être assidu et ponctuel sur l’ensemble de la durée du projet 

 
En cas de manquement à ces engagements, les partenaires se réservent le droit d’exclure un participant 
des activités du projet. 
 
Article V : Droit à l’image 
 
Le participant accepte d’être filmé et photographié dans le cadre du projet « Trajectoires » et signe (majeur) 
ou fait signer (mineur) l’accord joint. 
 
Article VI : Dispositions financières 
 
Le participant s’acquittera d’un droit d’inscription de 40 € (quarante euros) équivalent aux prix d’entrée 
pour les spectacles prévus dans le cadre du projet ainsi que la cotisation annuelle de l’association Mistral-
Est. Cette somme sera encaissée par l’association Mistral-Est et ne sera pas remboursé en cas d’abandon 
du participant. 
 
Les autres activités du projet sont proposées à titre gracieux aux participants sous condition de son 
engagement à suivre l’intégralité des actions  selon le calendrier mentionné à l’article 3. 
 
Le coût pédagogique du projet (formations et stage) par participant est estimé à 1150 €. 
 
Le coût du projet est pris en charge grâce à des subventions et aux apports en nature et en industrie des 
partenaires du projet. 
 
Article VII : Interruption du projet 
 
L’association Mistral-Est se réserve le droit d’annuler le projet sans préavis et sans dédommagement 
d’aucune sorte. En cas de cessation anticipée du projet ou de l'abandon du projet par le participant pour un 
autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié sans contrepartie pour 
aucune des deux parties. 
 
Article VIII : Modification du projet 
 
L’association Mistral-Est se réserve le droit de modifier le programme, les intervenants et les lieux de stage. 
 
Article IX : Cas de différend 
 
Si une contestation ou un différend n'ont pu être réglés à l'amiable, le tribunal de Strasbourg sera seul 
compétent pour régler le litige. 
 
 
Fait à STRASBOURG le 01/12/2021 

 
 
Signature         Signature 
Pour le Participant  Pour le Coordinateur 
(Nom et qualité du signataire) Olivier KOHTZ, président 
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FICHE DE CANDIDATURE  
« TRAJECTOIRES » 

(ATTENTION à remplir entièrement et lisiblement. Tout dossier incomplet ou illisible ne sera pas pris en compte) 

À retourner avant le 24 Janvier 2022 
 
L’étude de chaque candidature sera faite par l’association Mistral-Est et les candidats retenus seront 
informés par téléphone et/ou par courrier.  
 
Vos coordonnées :    
 
    Nom : 
 
    Prénom : 
 
    Date et lieu de naissance : 
 
    Adresse : 
 
    Code postal :                                   Ville : 
 
 
Pour vous connaître un peu mieux : 

Votre parcours et votre formation (à détailler précisément ou joindre un CV) 
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Concernant votre participation à la formation : 

Vos besoins et vos attentes au regard de votre pratique et/ou de vos projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmer votre candidature : 

q Je souhaite confirmer ma candidature et m’engage à participer au cycle complet de formation, 
d’assister aux spectacles et d’être présent aux présentations de travaux. 
(Cocher la case) 

Fait à                                               , le                                            

SIGNATURE : 

 
 
 
 
 
 
 
NB : 
 

• L’étude de chaque candidature sera faite par l’association Mistral-Est et les candidats retenus seront informés par 
téléphone et/ou par courrier. Les droits d’inscriptions seront demandés dès le 1er jour de formation. 

• Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration ne sont pas pris en charge. 
• A l’issue de la formation, une attestation de fin de stage vous sera remise à votre demande. 


