Saison 20212022

Week End du possible
Stages artistiques

Ces stages s’adressent à tous, valide ou en situation de handicap, afin de
développer une sensibilité artistique et découvrir une palette de
propositions variées, encadré par des artistes professionnels.

Lieux

Horaires

Rouen
Labo Victor Hugo

Samedi
et Dimanche
de 14h à 17h

2729 rue Victor Hugo

Tarif unique

Maromme
Maison
Municipale des
Associations

30 euros

50 rue des Belges

S'inscrire
contact@theatreetdifferences.fr

www.theatreetdifferences.fr | Association Théâtre & Différences  ATD
50 rue des Belges 76150 Maromme

Stages artistiques
Agenda
16-17 octobre 2021

Christine Leroy
IMPROVISATION THÉÂTRALE
Partir de soi, de l’autre, du groupe, d’une image, d’un objet, d’un mot ou d’une situation pour
oser, inventer, créer…

20-21 novembre 2021
11-12 décembre 2021
Thomas Rollin

JEUX THÉÂTRAUX ET AFFABULATIONS IMPROVISÉES
Ces 2 sessions contiguës proposées par le même artiste pourront donner lieu en décembre à une
restitutionrencontre devant les accompagnants/parents.

15-16 janvier 2022

Léa Ross
MARIONNETTES
Travail ludique autour de cet autre, la marionnette. Personnage, corps, humeur à imaginer pour
développer un univers et une histoire singulière.

26-27 février 2022
Christelle Theuret

IMPROVISATION VOCALE
Le souffle, le son, la voix… Retenue, parlée, hachée, chantée, projetée…
Petite exploration pour se découvrir autrement.

26-27 mars 2022

Sophie Caritté
IMPROVISATION THÉÂTRALE
Théâtraliser un mot, une pensée, un geste… Autant de prétexte à jouer et partager

23-24 avril 2021

Léonore Billy
ART PLASTIQUE
Dessiner, coller, déchirer… Autant de gestes pour que l’imaginaire prenne vie en couleurs,
matières et autres traces à composer.

21-22 mai 2021

Emmanuel Billy
DANSE CONTACT
Le corps est matière à jouer : dans l'espace, avec l'autre, sens dessusdessous, côte à côte...
Autant de prétextes pour se découvrir et aller à la rencontre de l'autre, des autres.
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