
SEMAINE 3 / SEMAINE  DU 12 JUILLET AU 16 JUILLET

ATELIERS
HORS-LES-MURS
A L'ÉCOLE COUSTEAU
Rue Duguay Trouin -  MANTES LA JOLIE

Atelier Théâtre enfants
Karaoké dessiné - Hep!Hep!Hep!
/ Collectif F71
6-12 ans
Du lundi au vendredi
10H - 11H30

Les artistes ont inventé un drôle d’atelier pour que nous puissions chanter
tous ensemble. Une chanteuse, une musicienne et une dessinatrice seront là.
Joignez- vous à elle et découvrez en direct les chansons en dessin.

Atelier Théâtre pré-ados
L’aventure
/ Groupe T (Théo Cazau , Antonin Fassio, Juliane Lachaut…)
8-11 ans
Du lundi au vendredi
10H - 12H

Dans cet atelier, les enfants seront les auteurs et autrices, les acteurs et
actrices, metteur et metteuse en scène. Le Groupe T propose d’élaborer
ensemble une courte pièce de théâtre autour du voyage et des aventuriers.

Atelier Danse enfants
Écoute avec tes yeux, vois avec ta main, touche avec tes oreilles
/ Groupe T (Lavinia Osimo et Mathilde Rousseau)
Dès 6 ans
Du lundi au vendredi
14H - 16H

Lavinia Osimo et Mathilde Rousseau proposent une exploration des cinq
sens : le toucher, l’odorat, la vue, le goût, l’ouïe. Un par jour, par de simples
exercices de mouvement et de voix. Les artistes développent au cours de
l’atelier toutes les possibilités d’écoute et de communication.



Atelier musique percussions Ukulélé.
Organisé par Chapin - Les Ateliers Chopin
/ Ben Ball Bass
De 8 à 12 ans
Du lundi au vendredi
14H -16H

Ben Ball Bass est né dans le sud de la Mauritanie, il découvre la musique dès
son plus jeune âge, aujourd'hui c’est un pur concentré de blues-rock festif
du désert.

Il viendra animer des ateliers pour vous initier au percussions et au ukulélé.

ATELIERS
AU COLLECTIF 12

Atelier Danse enfant
/ Lavinia Osimo
De 6 à 8 ans
Du lundi au vendredi
10H - 12H30

Ce stage se propose de développer les rapports qu'entretiennent les enfants
à leur corps et à l'espace qui les entourent ainsi que les relations qui les lient
entre eux. À travers des exercices simples d'observation, d'imitation et de
mouvement, ils auront la possibilité de s'écouter, de travailler ensemble et
enfin de créer une chorégraphie musicale à partir de gestes tirés du
quotidien.

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 des
participants, 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.



Atelier Théâtre enfant
/ Emmanuelle Jacquemard
De 9 à 11 ans
Du lundi au vendredi
10H - 12H30
« 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.

Atelier Théâtre ados
/ Rose Guégan et Suzanne Llabador
De 13 à 16 ans
Du lundi au vendredi
14H - 16H30

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, on
explorera la fabrique du théâtre pour inventer un univers scénique et
artistique particulier.

Atelier Karaoké dessiné - Hep! Hep!  Hep!  - mixte (adulte et enfants) /
Collectif F71
Du lundi au vendredi
A 19H
Salle de danse

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 !



RÉSIDENCE

Labo Groupe T : Serrez pas trop / Complet
Du lundi au vendredi
18H - 21H/22H
Jardin

Il s’agit d’un laboratoire de jeu qui tourne autour de la question de la
trahison et l’impossible aveu. Ils y travaillent l’improvisation sous
contrainte et l’exploration du sous-texte et du non -dit de raréfier la parole
et d’observer les conflits réduits à l’os.

Labo Collectif F71 : Hep!Hep!Hep!
Du lundi au vendredi

Création d’une forme participative, Hep ! Hep ! Hep !
Performance de karaoké dessiné pour l’espace public : une chanteuse, une
musicienne et une dessinatrice proposeront aux passants de venir chanter
tous ensemble.

SOIRÉE

Ciné-Club
Mercredi 14 juillet
20H

Soirée Plein été
19H-22H
Avec  le Groupe T et Collectif F71
Présentation des ateliers et labos de la semaine


