Durée

Dates dustage

Nombre departicipants limite

individuels et de groupe, lesparticipantsdéveloppent leursdeux côtés
du cerveau. Sont travaillésl’amplitudedu regard, laprécision du lancé,
l’adressederéception,l’évaluationdelaforceet deladirection,lamise
en phase rythmique et temporelle. Sont abordés également la
connaissance des « mathématiques du jonglage » (système
d’annotation universel), outil additionnel qui compose la partition du
jongleur pour élaborer desnumérosindividuelsougroupaux.

professerien ! Il veut juste êtreun entraineur.Il génèredonc de multiples
jeux d’improvisation pour développer lesmusclesdel’attentionàsoi, aux
autressurtout.Tout celaen jouant avecplaisir car il ne faut pasoublier
que l’acteur joue ! Théâtre burlesque, comique, jeux masqués sont au
programme. Le clown …nous n’en parlerons pas, même si toujours il
seratapi dansun recoin denosinnocences.

1er : Groupeenjournée
4 heures / jours

20

5jourssoit 20heures
10h-midi / 14h-16h

2nd: Groupeenjournée
4 heures / jours

5 jourssoit 10heures
18h-20h

95 € (120€si repas
dumidi prisàla
guinguette)

Mercredi 19 au vendredi 22 juillet

Àpartir de13/14ans

1er : Groupe en journée (après midi)
Sessionsde3h durant 4jours
soit 12heures/ 14h-17h

1ème : Groupeenjournée
4 heures / jours
140 €(165€ si repas
dumidi prisàla
guinguette)

Christ ian KIBONGUI- SAMINOU: WANTED100 percussionist es

Kibongo déballe son instrumentarium traditionnel du Congo composé de
laménophones (balafons), percussions à peaux et sonnailles où tous les
participants ,s ans aucun s avoir m us ical ni technique
u s pécifiqe requis ,
s’unissent pour créer une oeuvre collective unique. L’apprentissage
des rythmes utilise la transmission orale et explore quelques
cultures musicales congolaises. Au delà d’une expérience
musicale,c’est lepartage,l’écouteet lerespect del’autrequi
sont recherchés.L’important est quenooussoyons100!
dulundi 25au
vendredi 29 juillet

5 jourssoit 30 heures
10h-midi / 14h-16h / 17h-19h

65 € (90€si repasdumidi
prisàlaguinguette)

Àpartir de
13/14ans

100

Aurélie Carré : Chant / percussions corporelle

Et si nouspratiquionslamusiqueensemblesansd’autresinstrumentsquenotre
voix et notre icorps ! L’infin pos s ibilités de la voix chantée et la riches s e
rythmiqueet percussivequ’offrelecorpsouvrent unmondesonoreludique
et accessible à explorer où chacun pourra s’exprimer. Aucune
connaissancemusicaleparticulièren’est requisesinonl’enviedechanter,
vibrer, jouer et partager ! Stage convivial, dynamisant, développant la
musicalité,l’écouteet leplaisir decréer ensemble.
Àpartir de16 ans
dulundi 1er aout au vendredi 5aout
22
5jourssoit 30heures/ 10h-midi
14h-16h/ 17h30-19h30

dulundi 8 aout au vendredi 12aout

5 jourssoit 35heures/ 9h30-12h
14h-16h30 / 17h30-19h30

Javier Nosa
El Mouéké:

Dumardi 5 au vendredi 8juillet
Sessionsde3hdurant 4 jours
soit 12heures/ 14h-17h

Àpartir de15/16ans

25

Javier Nosaest un artisteconstructeur colombien dela
compagnie«TiteresDel Destino »(marionnettedu
destin) et arrive des carnavals de Colombie. Il
propose partager sa grande connaissance et
complicité avecles masques et marionnettes, du
processus de construction jusqu’à la manipulation,
touchant aussi les techniques de maquillage
corporel. Il initie aux pratiques carnavalesques, jeu
du masque, le porté de structure et la manipulation
demarionnettesgéantes.
15

60 €

Àpartir de15/16ans

20

75 €

Compagnie Les Colboks : Théât re de
déambulat ion « Lâcher prise »

100€ (125€si repasdumidi
prisàlaguinguette)

150€ (175€si repasdumidi
prisàlaguinguette)

Sessionsde2hdurant 5jours
soit 10heures/ 18h-20h

JeanPhilippeSanchez,directeur artistiquedelacieles
Colboks(Tours) proposeuneinitiationthéâtralemêléeà
unedémarchedecréationd’unspectacledont lescodes
seront le«théâtred’intervention»sur lethèmedel’été.
Letravail centrelarecherchedesonpropredérisoire,
lepersonnageet son répertoiredegestes,lePlaisir du
jeu, lerapport aupublic, l’espacescénique,lamiseen jeude
façon inhabituelle, l’improvisationet lejeudu hasard.
«Lâcher prise»offreunespacedecréationet d’amusement
afin de mi eux s e connaitre à travers des exercices corporels ,
afind
verbaux, chantés, dansés, seul,enduooutrio …voir engroupe.

125 € (150€si repasdu
midi prisàlaguinguette)

La Belle Image : Fanfare

20

entrent danslemondedel’improvisationthéâtrale, obligésàvivrele«ici et maintenant »,
à observer l’autre et s’observer à soi-même, à écouter et se faire entendre, à prendre la
parole, à suggérer son avis, à garder l’esprit disponible pour accueillir et apporter à la
création collective, à laisser la magie de l’improvisation se manifester, à jouir de chaque
s ituation proposée et s urtout à profiter pleinem ent de l’erreur qui n’exis te pas .
L’improvisation théâtrale fait découvrir que chacun possède un grand potentiel créatif
alimentépar l’esprit dujeuet laspontanéitépour ainsi proposer depuissoninnocence,des
scènesthéâtralesuniqueset éphémères.

dulundi 25
au vendredi 29juillet

La pratique collective musicale et la fanfare en
particulier alimentent l’identitédelacommune
de Baule. Ce stage est pour tous les
amoureux de ce type de formation
mobile, puissante, traditionnelle et
plutôt rurale.Animépar 4musiciensdela
Cie Belle Image, le travail aborde différents
modes d’apprentissage (transmission sur
partition ou par voix orales, répétitions par
pupitres ou d’ensemble) et explore des
répertoires variés (Musiques traditionnelles d’Amérique du sud, d’Europe de l’est ou d’Afrique,
Musiquesactuellesarrangées).

75 €

Àpartir de15/16ans

2ndGroupeensoirée

Paula Malik - Init iat ion à l’improvisat ion t héât rale: Les participants

Possibilitédesuivre
les6h/ jours

55 €

Classed’âge

Paula Malik - Init iat ion au Jonglage: Àpartir d’exercices

Christ ian Massas (Amédée Br icolo) : Théât re burlesque,
j eux comiques Amédéeneveut pasêtreunprofesseur dethéâtre, il ne

dulundi 11au vendredi 15juillet

Coût par personne

Àpartir de
15/16ans

5 jourssoit 20heures
10h-12h/ 15h-17h

15

Julie Bonnaf ont et collect if À
Cont re Sens : Écrit ure paroles
et t ext es de chanson

Lecollectif Àcontresensécrit des
chansons…Chacundesmembrespossède
sespropresparcoursartistiqueset
inspirations.Leursroutessemblent à
première vue«àcontresens»,maisles
liensqu'ilstissent lorsd’ateliersd’écriture
deFrancisCabrel àAstaffort en 2014les
poussent àfonder cecollectif.Pousséepar lacuriositéderecherchecommune,ils
provoquent desmomentsprivilégiéspour ouvrir leur laboratoireexpérimental destinéà
l’écrituredetextespour chansons.
Leur parcoursfait étapeàLaCornedesPâtureset accueilletouslesamoureux delachanson
française.
Dulundi 22 au vendredi 26 aout
sessionsde3hpar jours
soit 15heures/ 15ha17h

Maquillage corporel
de carnaval
apprent issage
et t echnicit é
Du6 au8juillet
Du2 au5août
5ans

6Hde10Hà12H
35 €

Fabricat ion de
Masques et
act uat ion
du masque

Du19 au22 juillet

8ans
20Hde10Hà12H
et de14Hà17H
90 €

Àpartir de8 ans

25

90 €

Fabricat ion de
marionnet t es
port ées type carnaval
et manipulat ion
Du9 au12 août

8 ans
20Hde10Hà12H
et de14Hà17H
90 €

