
 

N° Siret 384 845 335 00023 –  APE 9004Z 

FR 16 384 845 335 

 

  

  

                                                                                                                                Mulhouse  le 13 septembre 2017 

 

 

Madame, Monsieur, Cher(e)s ami(e)s de la danse 

 

La Filature, Scène nationale de Mulhouse, aura le plaisir d’accueillir le 28 novembre prochain Sunny, 

création si bien nommée d’Emanuel Gat et de son complice le musicien électro Awir Leon. Portée par 

dix danseurs virtuoses et incroyablement en osmose, la pièce avait ébloui le public de Montpellier à sa 

création en 2016. 

A cette occasion, nous vous proposons un week-end d’atelier tout public, animé par Michael Löehr*, 

danseur de la compagnie et proche collaborateur du chorégraphe. 

Samedi 25 novembre de 15h à 18h / dimanche 26 novembre 2017 de 11h à 13h  et de 14h à 17h 

dans le studio de répétition de La Filature 

Ce stage est ouvert à tous, amateurs ou professionnels 

Tarif stage seul (2x3h) : 35€. 

Tarif stage (2x3h) + spectacle : 45€ ( - de 26 ans ou demandeur d’emploi) ou  49€ (tarif normal). 

Si cette proposition vous intéresse, je vous remercie de bien vouloir me retourner le bulletin 

d’inscription ci-joint accompagné de votre règlement. 

Attention, si toutefois un nombre minimum de participants n’était pas atteint, La Filature se réserve le 

droit d’annuler l’atelier. 

Dans l’attente de vous accueillir pour ces moments de danse, je reste à votre disposition pour toute 

information complémentaire. 

Bien cordialement, 

Laurence Rollet, Conseillère danse 

Attachée aux relations avec le public 

+33(0)3 89 36 28 14   lr@lafilature.org 

 

 

* Né en Allemagne en 1982, Michael Löehr a étudié la danse à l’université de musique et de danse de 

Cologne avant de rejoindre le Germany’s Tanztheater Bielefeld puis la Tanzcompagnie Oldenburg. En 

2005, il reçoit une bourse du Goethe Institut pour étudier à l’académie d’été de Kyoto au Japon. Sa 

collaboration avec Emanuel Gat a démarré en 2008, après avoir été interprète entre autres pour Guy 

Weizman, Roni Haver, Gregor Zoellig, Lionel Hoche, Schlomi Bitton ou encore Jo Stromgren.  
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Bulletin d’inscription au week-end d’atelier animé par Michael Löehr 

Samedi 25 novembre de 15h à 18h / dimanche 26 novembre 2017 de 11 h à 13 h  et de 14h à 17h  

 

À retourner accompagné de votre règlement à La Filature, Scène nationale 

A l’attention de Laurence Rollet 

20 allée Nathan Katz – 68090 MULHOUSE CEDEX 

Mail : laurence.rollet@lafilature.org / Tel : 03 89 36 28 14 

Coordonnées : 

Nom : ………………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

CP : …………………………………… Ville : …………………………………………………………….. 

Tel : …………………………………………… Portable : ………………………………………………………. 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Je possède déjà un billet pour le spectacle et souhaite participer au week-end d’’atelier, je vous joins mon 

règlement de 35 €. 

 Je souhaite participer au week-end d’atelier et assister au spectacle Sunny le 28 novembre, je vous joins  

mon règlement de :    43€ (tarif jeune - de 26 ans ou demandeur d’emploi) 

                                   47€ (tarif professionnel) 

  

Montant total du règlement : …………………………………. € (chèque à l’ordre de La Filature) 

 

Si toutefois un nombre minimum de participants n’était pas atteint, La Filature se réserve le droit d’annuler 

l’atelier. 
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