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ATELIERS
PÉRIODE / DATES : Du 12 juillet au 16 juillet
HORAIRE : 10H - 12H30
NOM : Atelier danse enfant
INTERVENANT.E : Lavinia Osimo
ÂGE : De 6 à 8 ans
NB LIMITÉ :
TYPE : danse
Le thème autour duquel s’articulera l’atelier, est celui du désir. Le
groupe réfléchit ensemble aux rêves les moins évidents à accomplir
pour chacun.e des participant.e.s, et essaye – à l’aide des autres, de
la musique, du mouvement, et des costumes – de réaliser chaque rêve
sur scène.
Pour faire de la restitution finale une grande fête où tout le monde se
sent le plus accompli, libre, et heureux possible.

RÉSÉRVATION OBLIGATOIRE
- fiche d’inscription pour les enfants et ados à remplir
/ A remettre dans boite noire au Collectif 12 ou par mail.
Auprès du standard
- reservation@collectif12.org
- 01.30.33.39.42 / 06 31 38 06 62
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PÉRIODE / DATES : Du 12 juillet au 16 juillet
HORAIRE : 10H - 12H30
NOM : Atelier théâtre enfant
INTERVENANT.E : Emmanuelle Jacquemard
ÂGE : De 9 à 11 ans
NB LIMITÉ :
TYPE : théâtre
« T’as rêvé de quoi cette nuit ? »
Les rêves et songes sont un territoire puissant de créativité. Tout en
découvrant le plaisir du théâtre (jeux collectifs, improvisations), les
enfants embarquent pour le territoire des rêves, en s’appuyant sur des
textes de théâtre autant que sur leurs propres aventures nocturnes.

RÉSÉRVATION OBLIGATOIRE
- fiche d’inscription pour les enfants et ados à remplir
/ A remettre dans boite noire au Collectif 12 ou par mail.
Auprès du standard
- reservation@collectif12.org
- 01.30.33.39.42 / 06 31 38 06 62
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PÉRIODE / DATES : Du 12 juillet au 16 juillet
HORAIRE : 14H - 16H30
NOM : Atelier théâtre ados
INTERVENANT.E : Rose Guégan, Suzanne Llabador
ÂGE : De 13 à 16 ans
NB LIMITÉ :
TYPE : théâtre

Venez vous initier au théâtre à travers des jeux et des expériences
pour travailler l’écoute et la mise en jeu sur une scène.
Au fil de la semaine, le groupe explorera la fabrique du théâtre pour
inventer un univers scénique et artistique particulier.

RÉSÉRVATION OBLIGATOIRE
- fiche d’inscription pour les enfants et ados à remplir
/ A remettre dans boite noire au Collectif 12 ou par mail.
Auprès du standard
- reservation@collectif12.org
- 01.30.33.39.42 / 06 31 38 06 62
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PÉRIODE / DATES : Du 12 juillet au 16 juillet
HORAIRE : 19H - 20H (créneau ouvert aux arrivées)
NOM : Atelier karaoké dessiné - Hep ! Hep ! Hep !
INTERVENANT.E : Lucie Nicolas, Clara Chotil + 2 interprètes
ÂGE : Mixte : adultes – ados - enfants
NB LIMITÉ :
TYPE : performance de karaoké et dessin
Venez-vous prêter au jeu de participer à l’élaboration d’une
performance participative musicale et visuelle.
En une semaine, l’équipe artistique créera un « karaoké dessiné ».
Au fur et à mesure de la semaine, l’équipe partagera ses étapes de
travail. Venez chanter avec nous !

RÉSÉRVATION OBLIGATOIRE
- fiche d’inscription pour les enfants et ados à remplir
/ A remettre dans boite noire au Collectif 12 ou par mail.
Auprès du standard
- reservation@collectif12.org
- 01.30.33.39.42 / 06 31 38 06 62

