Programme des ateliers

Des pieds et des mains sous un chapiteau

‘’ Des pieds et des mains ‘’...
et un corps au milieu !

Public

Adultes et adolescents à partir de 15 ans
(12 places)

Dates

«Le Nez dans les étoiles» propose la découverte
de disciplines accessibles à tous, telles
que : jonglage (balles, massues, diabolos), équilibre sur boule, sur rouleau
américain, trapèze et portés acrobatiques.

• Samedi 5 avril / 14h-17h
		 Préau de l’école de Fussy
• Jeudi 10 avril / 18h30-20h30
		 Préau de l’école de Fussy
• Jeudi 17 avril / 18h30-20h30
		 Préau de l’école de Fussy
• Samedi 10 mai / 14h-17h
		 Préau de l’école de Fussy
• Jeudi 15 mai / 19h-22h
		 Répétitions sous le chapiteau à Vignoux sous les Aix
• Samedi 17 mai / 13h-17h
		 Répétitions sous le chapiteau à Vignoux sous les Aix

Corps de mots, voix des corps

Atelier
Public

Adulte - possibilité de participer aux deux ateliers
(15 / 20 places)

Dates des ateliers d’écriture

«La Compagnie Pace» abordera l’écriture
dialoguée pour le théâtre et le cirque. Il sera
question du corps en mouvement, du dépassement de soi, de l’instinct, mais aussi de jouer
avec les expressions du monde entier communes à notre thème.
Les textes écrits seront mis en voix et en
scène, pour la réalisation collective du
samedi 17 et dimanche 18 mai 2014.

• Vendredi 21 mars / 18h30-21h30 			
		 Samedi 22 mars / 10h-12h et 13h-16h
		 Salle informatique à Allogny

Dates des ateliers mise en voix

• Samedi 10 mai / 10h-13h et 14h-17h		
			Mairie de Fussy
• Jeudi 15 mai / 19h00-22h00
		 Répétitions et filage
		 Sous le chapiteau à Vignoux sous les Aix
• Samedi 17 mai / 13h-17h
		 Sous le chapiteau à Vignoux sous les Aix

La poésie bouillonNe, elle est vivante et s’invite partout
Dire la poésie, par cœur, partout, par
surprise et s’en aller.
Notre brigade sera composée d’adolescents
habitant les Terres Vives, qui diront leurs textes
: en solo, en duos, en chœur, à pleine voix, au
creux d’une oreille, ou chuchotement de masse,
à travers les fenêtres ou les tuyaux...

cirque / famille

Allogny • Fuss

y•

on • Pigny • Qua
Menetou Sal

de Gy • Saint Georges sur Moulon • Saint Martin d’Auxigny • Saint Palais • Vasselay • Vignoux

sous les Aix

Atelier

Après-midi cirque pour créer des duos
entre parents et enfants, partager un
moment privilégié avec son enfant,
autour de disciplines originales, à la fois
ludiques et artistiques. En partenariat avec la
Crèche de St Eloy de Gy, de St Martin d’Auxigny et le Relais Assistants Maternels Parents
Enfants de la Communauté de Communes en
Terres Vives. Cet atelier sera suivi d’une lecture
de la Cie Pace et d’un goûter.

Public

Adolescents (15 / 20 places)

Dates des ateliers d’écriture

• Samedi 3 mai
		 Espace Jeunes à St Martin d’Auxigny
• Samedi 10 mai / 10h-12h et 13h30-16h30
		
PRJ à Fussy

Rencontre
Public

Enfant à partir de 5 ans accompagné
d’un adulte
15 duos par séance

Dates

• Mercredi 14 mai
		une séance 14h à 15h et une séance de 15h à 16h
		 Sous le chapiteau à Vignoux sous les Aix

‘’ Saxstory’’ avec le Quatuor AFONE
Unis autour de la pièce de Jérôme Naulais
‘’Saxtory’’ pour quatuor de saxophones et
orchestre d’harmonie, les musiciens d’Afone
proposent un travail adapté de cette œuvre
contrastée et festive. Cet échange entre les
musiciens amateurs et professionnels, prendra
tout son sens sous le chapiteau. Cette partition
sera l’un des fils conducteurs de notre spectacle commun.

Public

Tout musicien confirmé pratiquant un instrument
d’orchestre d’harmonie.

Brigade
poétique

Atelier

Dates

• Dimanche 23 mars & dimanche 13 avril / 9h30 à 12h
		 Salle de l’Indépendante à St-Martin d’Auxigny
• Samedi 10 mai / 10h-13h et 14h-17h
		Maison du Temps Libre à Fussy
• Samedi 17 mai / 13h-17h
		 Sous le chapiteau à Vignoux sous les Aix

Lectures – 6 sessions
Cycle de lectures théâtralisées avec les comédiens de la Cie et des invités surprise.
• Vendredi 21 février
		 18h / Bibliothèque Vasselay
20h30 / Salle des Fêtes à Pigny
• Vendredi 28 mars
		 18h / Bibliothèque St Eloy
		 20h30 / Centre socioculturel à Quantilly

• Vendredi 18 avril
		 19h / Domaine GILBERT à Menetou Salon
• Mercredi 14 mai
		 16h / Chapiteau à Vignoux sous les Aix

ntilly • Saint Eloy

