
  

  Bulletin d’adhésion  

  et de soutien 2016  

  à l’association l’Eventail 
 

La Compagnie de Danse 
l’Eventail est conventionnée par 
le Ministère de la Culture Drac 
des Pays de la Loire. Avec le 
soutien de l’Etat – Préfet de la 
Région Pays de la Loire, le 
Conseil Régional des Pays de la 
Loire, le Département de la 
Sarthe, la Ville et la communauté 
de communes de Sablé-sur-
Sarthe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

L’Eventail, Compagnie de danse baroque créée en 1985 et implantée 

à Sablé-sur-Sarthe, est conventionnée par la DRAC des Pays de la 

Loire depuis 2004. Elle est dirigée par Marie-Geneviève Massé, 

Chorégraphe nommée Chevalier des Arts et des Lettres. Elle regroupe 

ponctuellement danseurs classiques, contemporains, traditionnels, 

comédiens, acrobates, marionnettistes… Que ce soit à Sablé, Paris, 

Prague ou la Nouvelle-Orléans, L’Eventail poursuit sa mission : relier 

mémoire et création, passé et modernité. 

 

L’adhésion à l’association permet : 

 d’être informé de notre actualité, 

 donne droit à la consultation et à l’emprunt d’ouvrages du Centre de 

Ressources (CD, DVD  livres  partitions chorégraphiques, musicales…), 

disponibles aux bureaux de la Compagnie à Sablé, 

 visite de l’entrepôt des costumes à Sablé, 

 possibilité d’assister à des répétitions 

 

Devenez adhérent de la Compagnie de Danse l’Eventail 

en complétant le formulaire ci-dessous et en nous le renvoyant, 

accompagné de votre chèque bancaire ou CCP  libellé à l’ordre de la 

Compagnie de Danse l’Eventail à l’adresse suivante : 

Compagnie de Danse l’Eventail  

Centre de Danse Baroque 

Espace Francine Lancelot 

10 bis, avenue de Buckeburg  

72300 Sablé-sur-Sarthe – France 

Je souhaite adhérer à l’association l’Eventail pour l’année 2016                                                                

 

Mlle     Mme     M.  

Nom        Prénom  

Adresse postale  

Code postal       Ville  

Téléphone :                     Profession  

Adresse e-mail :  

 

J’adhère en tant que :    Particulier : à partir de 20 €  

 Soutien : 80 € 

 Bienfaiteur : à partir de 100 € 

A    , le    Signature 

Je souhaite adhérer à l’association l’Eventail pour l’année 2016 


