... A venir en septembre
°43

Du 17 au 21/09/12 – Inscriptions
aux Ateliers Rouletabille
sur RDV à la Filature de l'Isle.
Du 15 au 16/09/12 - « Périgueux4Saisons»
Baguenaudage Artistique dans Périgueux
Parcours pour découvrir
les oeuvres éphémères et les expositions
photos et vidéos produites par les ateliers
de l'Association Sesame.
12 étapes... entre le cours Tourny
et la rue Lafayette
Suivez les panneaux...
Le 22/09/2012 – Fête de la Jeunesse
à Périgueux
Les 27, 28 et 29/09/12 – IRORI (voir programme)
de 19H à 20H30
Atelier Rouletabille
Filature de l'Isle
Entrée libre – public adulte
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Edito :
Alors, alors !
Ben...
Oui
Mais
Bon.
Ah !
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Tarifs : Adhésion annuelle : 15 !
+ Ateliers hebdo : 50 !/trimestre Cycle adulte : 25 !/stage
Reprise des ateliers
le 7 novembre 2011

... Le coup de gueule
Alors voilà, Adeline devait nous quitter pour un
a; partir en formation, histoire de remettre les
finances à flot. Ce n'était qu'une solution
d'attente.
Elle n'est pas possible.
Alors...

... Semaine de Sensibilisation
au théâtre - Juillet
6 jeunes de 6 à 13 ans ont participé à cette
première semaine de vacances d'été.
Une histoire commune a pu être élaborée à partir
des propositions des petits groupes, ayant eu pour
base de travail un élément de costume (des
chapeaux).
Le nombre restreint a permis un travail plus
approfondi : recherche de dialogues, écriture et
mise en scène plus aboutie.
Une semaine de plaisir, un travail rigoureux et des
moment d'échanges riches dans le groupe et avec
le public.

crédit photo : RTB

... Semaine de Sensibilisation
au théâtre - Août
C'est un groupe de 12 jeunes de 6 à 10 ans qui a clôturé les
vacances d'été en travaillant sur le thème du lien.
Une dynamique de groupe s'est instaurée, un travail ludique
a généré de nombreuses propositions.
Une partie de leur réalisation a été présentée à un public
d'une trentaine de personnes le vendredi.

Filature de l’Isle --- --- - Périgueux --- ---- Atelier Rouletabille
Du 27 au 29 septembre 2012 de 19H à 20H30
Entrez : partager une expérience – vivre ensemble
- ni un spectacle – ni un atelier participatif

! / " Scène 1 --- jeudi 27 septembre --- accueil de la nuit
# / $ Scène 2 --- vendredi 28 septembre --- lumens é espacio
Scène 3 --- samedi 29 septembre --- - silencio

par inna maaimura et compagnie rouletabille
05 53 06 07 45 – rouletabille24@wanadoo.fr
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