
LE PLEIN ÉTÉLE PLEIN ÉTÉ

ATELIERS

NOM : 
INTERVENANT.E : 
ÂGE : 
NB LIMITÉ : 
TYPE :

PÉRIODE / DATES : 
HORAIRE : 

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

                                                   Du 26 juillet au 30 juillet 
                10H - 12H
           Atelier Ecriture Faire parler les plantes, les arbres et la 
           nature environnante- mixte (enfants et adultes)
                          Cie Nagandanda (Cécile Fraisse-Bareille)
         Tout public - De 9 à 100 ans
                  
           écriture

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

Un atelier d’écriture, de mise en voix et en corps autour de la nature. 
Les artistes ont à cœur de faire découvrir des livres et des auteurs qui 
redonnent une place importante à la nature.
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                                                   Du 26 juillet au 30 juillet 
                10H - 12H

           Atelier Danse - Akène - enfants
                           Cie Ta-Da! (Gaëlle Mangin)
         Tout public - De 6 à 8 ans
                  
           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 différentes 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 mûr. L’intervenante 
vous expliquera pourquoi ce fruit est nommé « Akène ». 



LE PLEIN ÉTÉLE PLEIN ÉTÉ

ATELIERS

NOM : 
INTERVENANT.E : 
ÂGE : 
NB LIMITÉ : 
TYPE :

PÉRIODE / DATES : 
HORAIRE : 

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

                                                   Du 2 au 6 août
                10H - 13H

           Atelier Ecriture Du mot à la voix - ados et adulte
                          Camille Blanc et Le Groupe T
         A partir de 16 ans
                  
          expérimentation de l’écriture & mise en voix

Un	atelier	d’écriture	et	de	création	où	la	maîtrise	de	la	langue	
française n’est pas nécessaire. 

Les participants s’amuseront à chercher comment inventer et 
s’amuser avec le langage en écrivant des textes expérimentaux et 
libres,	et	en	réfléchissant	ensemble	de	quelle	façon	les	exprimer	à	
l’oral. 


