2021.

Billetterie à L’Ebauche

Troisième édition.

Tarif unique : Samedi : 10€ - Dimanche : 10€ - Gratuit pour les
moins de 12 ans
Atelier du dimanche un adulte-un enfant : 7€ par duo – places
limitées – Inscription nécessaire

L’Assemblage de L’Ebauche se veut un temps pendant lequel
artistes et public se côtoient, se rencontrent, s’attablent, se
regardent, et dansent.
Y sont invité·e·s des artistes de la danse, du mot, de la matière,
du son, des poétesses et poètes qui oeuvrent en lien avec les
paysages, s’inspirent d’une vie dehors, s’essayent en forêt,
décident de créer avec ce qui les entoure, et rencontrent l’autre,
un public-convive, là, à même la terre...
Depuis 2017, L’Ebauche déploie une approche de l’art en relation
avec les espaces extérieurs, les paysages, la forêt domaniale de
Bercé, et tente d’élargir des manières de faire, de créer, d’habiter
le monde.
C’est-à-dire de se mettre à plusieurs, de prendre soin du
commun, de considérer tous les vivants, humains et autres, dans
un ensemble indissociable. D’articuler en acte la relation art,
écologie, convivialité.
Assemblons-nous !

L’Assemblage
de L’Ébauche
DA N S E E T C R É AT I O N C O N T E MP O R A I N E E N E X T É R I E U R

RESERVATIONS & INFOS
lebauche.contact@gmail.com - 06 38 31 41 51
https://lassemblage-de-lebauche.jimdosite.com
https://www.facebook.com/L.EBAUCHE.Jupilles
// Pique-nique possible & restauration sur place avec SuzyCook le
samedi soir et dimanche midi
// Bar sur place
En respect des protocoles sanitaires, et pour garantir votre accueil,
les réservations sont conseillées.

L’EBAUCHE - Aire de Création Artistique
4 rue du 8 mai 1945
72500 Jupilles
Programme élaboré par Gaëlle Guéranger et Loïc Richard
Production Association CLINAMEN
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