LE
PLEIN
ÉTÉ
LE PLEIN ÉTÉ
ATELIERS
PÉRIODE / DATES : Du lundi 2 au vendredi 6 août
HORAIRE : 10H - 13H
NOM : Atelier Ecriture Du mot à la voix - ados et adulte
INTERVENANT.E : Camille Blanc et Le Groupe T
ÂGE : A partir de 16 ans
NB LIMITÉ :
TYPE : 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.

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

LE
PLEIN
ÉTÉ
LE PLEIN ÉTÉ
ATELIERS
PÉRIODE / DATES : Du lundi 2 au vendredi 6 août
HORAIRE : 14H - 15H
NOM : Atelier Chant Choeur intergénérationnel (mixte enfants & adultes)
INTERVENANT.E : Myriame Krivine
ÂGE : De 5 à 7 ans en famille
NB LIMITÉ :
TYPE : chant
Cet atelier s’adresse aux familles, aux adultes et aux enfants à
partir de 7 ans pour découvrir les voix à travers les âges de la vie.
Myriam Krivine accompagnera les participants dans l’interprétations
de chants en mettant en valeur les différences, afin que chacun ait sa
place dans le groupe.

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

LE
PLEIN
ÉTÉ
LE PLEIN ÉTÉ
ATELIERS
PÉRIODE / DATES : Du lundi 2 au vendredi 6 août
HORAIRE : 15H - 18H
NOM : Atelier Théâtre Que fais-tu quand ...? - mixte (enfants & adultes)
INTERVENANT.E : Groupe T (Lavinia Osimo) et Mathilde Rousseau
ÂGE : A partir de 9 ans
NB LIMITÉ :
TYPE : théâtre
Dans cet atelier, Lavinia Osimo et Mathilde Rousseau vont aborder des
sujets intimes souvent mis de côté dans nos quotidiens, en se servant
de la parole et en les explorant tous ensemble.
Le but est de créer un espace de jeu, d’expérimentation et de partage
où la distance entre adultes et enfants n’est pas un sujet.

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

LE
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ÉTÉ
LE PLEIN ÉTÉ
ATELIERS
PÉRIODE / DATES : Du lundi 2 au vendredi 6 août
HORAIRE : 10H - 17H
NOM : Atelier «Je transporte des explosifs on les appelle des mots»
INTERVENANT.E : Coraline Claude, Paula Alves, Soleïma Arabi
ÂGE : Femmes tout public
NB LIMITÉ :
TYPE : théâtre
Création et interprétation de poèmes autour de l’ouvrage féministe “Je
transporte des explosifs on les appelle des mots”. Ouvert à toutes les
femmes.
Exploration des 24 poétesses féministes Etasuniennes dont : Audre
Lorde, Adrienne Rich, Assata Shakur, Mohja Kahf, Jayne West, Susan
Saxe, Jan Clausen et d’autres encore…

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

