
SEMAINE 5 / SEMAINE  DU 26 AU 30 JUILLET

ATELIERS

Atelier Écriture - mixte (enfants et adultes)
Faire parler les plantes, les arbres et la nature environnante
/ Cie Nagananda (Cécile Fraisse-Bareille)
De 9 ans à 100 ans
Du lundi au Vendredi
10H - 12H
Foyer et extérieur

Ce laboratoire est une recherche pour la prochaine création Portrait. A
travers leurs travaux, la compagnie revendique une identité multiple,
cherchant leur manière singulière de se rapporter à la réalité.

Un atelier pour les enfants d’écriture, de mise en voix et en corps autour de
la nature. Les artistes ont à cœur de faire découvrir aux enfants des livres et
des auteurs qui redonne une place importante à la nature.

Atelier Danse - enfants
Akène
/ Cie Ta-da! (Gaëlle Mangin)
De 6 à 8 ans
Du lundi au Vendredi
10H - 12H
Salle de danse

Pour la semaine des plantes, la danseuse Gaëlle Mangin va éveiller le regard
des enfants et leurs connaissances à l’environnement. Ils vont s’intéresser
aux di�érentes étapes de vie d’une plante : de sa pollinisation jusqu’à son
développement racinaire. Notamment le fruit sec qui ne s’ouvre pas
spontanément lorsqu’il est mur. L’intervenant vous expliquera pourquoi ce
fruit est nommé « Akène ».



RÉSIDENCE

Labo Plantes
/Cie Living Matters (Judit Dömötör et Arnaud Blondel, Cie Nagananda
(Cécile Fraisse Bareille), cie Ta-da!  (Gaëlle Mangin)
Exploration de l’herbier inculte…
Du lundi au vendredi
HORAIRES
Jardin

Les artistes proposent une plongée sensorielle dans le monde végétal. Elles
veulent croiser leurs pratiques artistiques avec le thème des plantes pour
voir comment nos interactions avec le monde végétal peuvent nous
permettre d’enrichir notre présence au monde, notre art, et rafraîchir notre
regard sur le monde.

Résidence Collectif La Pieuvre (Rebecca Journo)
Ce laboratoire est une recherche pour la prochaine création Portrait. A
travers leurs travaux, la compagnie revendique une identité multiple,
cherchant leur manière singulière de se rapporter à la réalité.
Du lundi au vendredi

Labo La légende de Lemmy Caution  (Rebecca Journo et Stéphane Gombert)
Du lundi au vendredi

Résidence Sylvie Gasteau et Jean Michel Mota

Sylvie Gasteau et Jean Michel Mota travailleront à la création  de siestes
poétiques sonores.

SOIRÉE

Ciné-Club
Mercredi 28 juillet
20H

Soirée Plein été
19H-22H
Sieste sonore et Lemmy Caution


