
Ateliers pluridisciplinaires (10/13 ans)  Ateliers pluridisciplinaires (10/13 ans)  
Apprentissage évolutif, non cloisonné pour 
découvrir théâtre, clown, musique, chant, 
danse, tisser des liens et créer un spec-
tacle plurisisciplinaire.
• 5 intervenantes : Delphine Baralotto, Jus-

tine Desprez, Isabelle Perrachon, Blandine 
Desvignes, Carolina Goncalvez.

• Hebdo les mercredis de 15h à 16h30
• Du 21 sept au 5 avril
• 23 séances d’1h30, soit 34h30
• Séance d’essai merc. 21 sept. 15h
• 340 €

Théâtre enfants (6/10 ans)Théâtre enfants (6/10 ans)
Découvrir les bases du jeu théâtral, inven-
ter des histoires, interagir avec les autres, 
placer son corps dans l’espace, explorer 
les émotions et construire un personnage 
(il n’est pas nécessaire de bien savoir lire).
• Laurie Brunet
• Hebdo, les mardis, de 16h45 à 17h45 
• Du 20 sept. au 23 mai, soit 28h
• Séance d’essai mardi 20 sept. 16h45
• 225 €

Week-end d’expression par la   
marionnette parents/enfants (3/4 ans)

Un nouveau terrain de jeu à découvrir en-
semble. Petits et grands y apportent envies 
et savoirs et Violaine vous donne des pistes 
et des consignes pour fabriquer des marion-
nettes toutes simples et les mettre en jeu.
• Violaine Romeas
• 29 et 30 oct.* ou 12 et 13 nov.
• De 10h à 12h et de 13h30 à 16h sur  

2 jours, soit 9h + repas partagé
• 70 € les 2 jours pour un parent et un en-

fant, matériel compris. Pour les variantes, 
nous contacter.

Danse contemporaine  : atelier de création 
chorégraphique pour les enfants (8/10 ans) 

Pratique technique et ludique mêlant les 
fondamentaux de la danse contemporaine 
et  le jeu. Travail de création d’une pièce 
chorégraphique.
• Pauline Boulat
• Hebdo les jeudis de 17h15 à 18h15 
• Du 22 sept. au 8 juin, soit 28h + répétition 

et restitution début juin
• Séance d’essai jeudi 22 sept. à 17h15
• 225 €

 Danse et contes pour les enfants (3/6 ans)  
Les enfants rentrent dans la danse à par-
tir d’un conte et trouvent le plaisir de dan-
ser ensemble, apprennent à connaître leur 
corps, travaillent, sur des musiques du 
monde, créativité et imagination. 
• Veerle Verbeeck 
• Hebdo les mercredis de 10h à 11h 
• Du 14 sept au 31 mai, 30 séances
• Contact : ecoutonsnoscorps@gmail.com 

04 75 21 95 03
• Séance d’essai mercredi 14 sept. 10h
• 175 €

Stage d’expression par la marionnette (5/11 ans) 
Des fabrications simples et rapides suivies 
immédiatement de jeu, pour découvrir dif-
férents types de marionnettes, faire exister 
des personnages, inventer des saynètes. 
• Violaine Romeas
• Du lun. 31 oct. au sam. 5 nov.* inclus
• 5 séances de 2h30 + restitution samedi 
• 100 € la semaine, matériel compris

Contact : 
2 chemin de Fontgiraude 26150 Die 

04 75 22 05 75 
t ra je tspectac le26@gmai l .com

programme détaillé, CV des artistes :
http://trajetspectacle.over-blog.com/
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Ateliers enfants



Takadoum, percussions corporelles,   
instrumentales et sur objets (adultes)

S’inspirant de rythmes d’origine africaine, 
afro-cubaine, afro-colombienne et de la pra-
tique de la danse gumboot (percussions cor-
porelles sur bottes), nous jouerons avec leurs 
multiples accompagnements rythmiques 
pour les décliner sur différents instruments et 
supports : corps, voix, tambours, instruments 
de percussions et objets. Nous explorerons la 
sensation du rythme dans notre corps, dans 
le mouvement et l’interaction avec le groupe 
et chercherons comment nous approprier 
ces rythmes pour en faire émerger une créa-
tion collective. Des tambours et percussions 
seront mis à disposition pendant l’atelier pour 
ceux qui n’auront pas leur propre instrument.
• Isabelle Perrachon, en co-animation avec 

Roselyne Pornin pour l’aide à la création 
et à la mise en scène

• Hebdo : les lundis de 19h30 à 21h
• Du 19 sept. au 29 mai*
• 24 séances + répétition, soit 38h + spectacle
• Séance d’essai lundi 19 sept. à 19h30
• 280 €

Ensemble en scène : ateliers gratuits à 
Die les jeudis et à Crest les vendredis 

Pour les jeunes de 18 à 25 ans, les béné-
ficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi, 
dans le but d’une redynamisation au tra-
vers d’un projet théâtral. Les participants 
potentiels sont recensés exclusivement par 
les structures prescriptives du territoire. 
• De sept. à avril 
• Contact : Elsa Bernardo 06 22 01 11 39

Théâtre musical : À la recherche de Conchita 
Lopez, cabaret docu-fiction (adultes) 

L’atelier de théâtre musical est une école de 
la scène, il a pour super-objectif la représen-
tation. Echauffements physiques et vocaux, 
travail à la table, travail autour du piano, 
mise en jeu, mise en scène, recherche et 
création de costumes.
• Jacques Gomez et Pascal Hild
• Du 24 oct. au 28 mai : 21 séances, 47h. 

(hors répétitions et représentations).
• Du 24 au 28 oct.* sur 15h, de 18h à 21h + 

8 vendredis de février à mai de 18h à 20h 
+ 8 samedis de 11h à 13h : 17, 18, 24 et 
25 fév. ; 3, 4, 24 et 25 mars ; 7, 8, 21 et 
22 avril ; 5, 6, 12 et 13 mai + 3 représen-
tations les 26, 27 et 28 mai

• Séance d’essai lundi 24 oct à 18h
• 350 €

Cycle papiers découpés (adultes)
Le paysage, la création d’un personnage, 
le portrait
• Marie Pouillaude
• Sur 3 séances de 2h les 11, 18 mars, 1er 

avril, de 10h à 12h
• 90 € les 3 séances, matériel inclus.

Ateliers ados/adultes

Trajet spectacle mène depuis 
1997, des chantiers de pratique et de 
création artistique animés par des 
professionnels du spectacle vivant, 
y compris hors ses murs (école pri-
maire, collège, Ehpad, ESAT, média-
thèque, à domicile...).   

Théâtre jeunes (13/18 ans) 
S’interroger sur notre époque à partir de 
textes contemporains. Travail sur la voix, 
l’espace, la danse, le jeu d’acteur.
• Delphine Baralotto
• Hebdo les lundis de 17h30 à 19h
• Du 19 sept. au 19 juin (+ représentation 

le 25 juin)
• 28 séances d’1h30, soit 42h
• Séance d’essai lundi 19 sept. 17h30
• 220 €

Théâtre adultes
Enrichir son jeu d’acteur, découvrir de nou-
veaux rôles du répertoire contemporain. Axé 
sur les apprentissages des fondamentaux 
(technique et dramaturgie, travail vocal, cor-
porel, adresse, interprétation...), cet atelier 
ménera à une représentation.
• Delphine Baralotto
• Mensuel, sur 10 dimanches, de 10h à 

13h soit 30h + répétitions et représentation
• Les 25 sept., 16 oct., 20 nov., 11 déc., 15 janv. 

26 fév., 19 mars, 30 avril, 14 mai, 25 juin
• Séance d’essai dim. 25 sept. 10h
• 250 €

Danse contemporaine : atelier de  
création chorégraphique adultes

Cet atelier mêlera travail technique et explo-
rations guidées. Nous irons au contact de la 
créativité de chacun pour faire émerger une 
pièce collective. Tout au long du processus 
de création, nous pourrons appuyer notre 
démarche artistique sur plusieurs supports, 
vidéos, textes, photographies, peintures.
• Pauline Boulat
• Hebdo les jeudis de 19h à 20h30
• Du 22 sept. au 8 juin
• 28 séances d’1h30 soit 42h + répétition 

et restitution début juin.
• Séance d’essai jeudi 22 sept. 19h
• 335 €

Atelier d’expression   
par la marionnette (ados/adultes)

Découvrir l’univers des marionnettes et du 
théâtre d’objet en s’amusant. Pour ceux 
qui le souhaitent, envisager d’utiliser des 
marionnettes dans une pratique profes-
sionnelle (enseignants, soignants, artistes).
Fabrications simples et rapides suivies 
immédiatement de jeu, pour découvrir les 
différents types de marionnettes, leurs dif-
férences et vos préférences. Puis créations 
plus élaborées, dans une recherche vers un 
projet à imaginer ensemble : un parcours, 
une exposition ou plusieurs petites formes 
spectaculaires.
• Violaine Romeas
• Hebdo les mercredis de 18h à 20h
• Du 28 sept. au 14 juin
• 27 séances de 2h soit 54h au total
• Séance d’essai mercr. 28 sept. 18h
• 360 € matériel compris.

Ecriture d’une nouvelle (ados/adultes)
Fantastiques ou réalistes, petits aperçus du 
quotidien ou du rêve, les récits et nouvelles 
que nous travaillerons cette année explore-
ront les ressorts du suspens qui permet de
faire entrer le lecteur dans le temps de son 
histoire, afin d’instaurer l’attente de sa ré-
solution.
• François Lozet
• Hebdo les mardis de 18h à 19h30 
• 10 séances d’1h30 soit 15h 
• Les 10 & 24 janv., 21 fév., 7 & 21 mars,  

4 & 25 avril, 9 & 23 mai, 6 juin
• Séance d’essai mardi 10 janv. 18h
• 175 €

Inscriptions
Auprès des intervenants par mail, 
(trajetspectacle26@gmail.com), 
puis à l’issue de la 1ère séance 
d’essai gratuite. Les ateliers se 
déroulent dans les locaux de l’as-
sociation, hors vacances scolaires 
et jours fériés (sauf exceptions 
mentionnées par*). Le tarif indiqué 
est payable en trois fois et ne com-
prend pas l’adhésion annuelle de 
15 € à l’association.


