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ATELIERS HORS LES MURS
ESPACE GEORGES BRASSENS
PÉRIODE / DATES : Du 23 au 27 août
HORAIRE : 15H - 18H
NOM : Atelier théâtres - ados
INTERVENANT.E : Cie Les Saty(i)res (Adb Hakim Medkcour)
ÂGE :
NB LIMITÉ :
TYPE : théâtre
Par cet atelier, Abd Hakim Medkour cherche à questionner la thématique du deuil en s’appuyant sur le court texte de Mouawad « Un obus
dans le cœur », il invite à une réflexion autour de notre rapport propre
à la mort. Ainsi qu’à confronter les participants à un sujet dur qu’est
la mort et questionner quel est le rapport que nous entretenons avec
celle-ci.
Qu’est-ce que peut nous évoquer la perte d’un proche au-delà de la
tristesse et des larmes ?

ÉCOLE GEORGES BRASSENS
18 rue de Gassicourt
78200 Mantes-La-Jolie
- reservation@collectif12.org
- 01.30.33.39.42 / 06 31 38 06 62
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ATELIERS
PÉRIODE / DATES : Du 23 au 27 août
HORAIRE : 18H - 20H
Atelier écriture - La Domination masculine NOM : mixte (ados & adultes)
INTERVENANT.E : Zone Poème (Simon Capelle)
ÂGE : A partir de 16 ans
NB LIMITÉ :
TYPE : écriture
L’atelier abordera nos représentations du désir masculin.
Par la conversation et l’écriture, le groupe essayera de déjouer ce qui
se construit en nous depuis l’enfance et malgré nous.
L’usage de l’écriture poétique favorisera une plus grande liberté pour
s’exprimer sur le sujet.
Les participants doivent être capable d’échanger sur des sujets
intimes et complexes sans brusquer l’autre et sans imposer sa propre
subjectivité.
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

