




Paula Malik -  Init iat ion au Jonglage: À partir d’exercices individuels et de groupe, les participants développent leurs deux côtés du cerveau. Sont travaillés l’amplitude du regard, la précision du lancé, l’adresse de réception, l’évaluation de la force et de la direction, la mise 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 des numéros individuels ou groupaux.

Nombre de participants limite Coût par personneDates du stage Classe d’âgeDurée 

Christ ian Massas (Amédée Br icolo) : Théât re burlesque, j eux comiques Amédée ne veut pas être un professeur de théâtre, il ne professe rien ! Il veut juste être un entraineur. Il génère donc de multiples jeux d’improvisation pour développer les muscles de l’attention à soi, aux autres surtout. Tout cela en jouant avec plaisir car il ne faut pas oublier que l’acteur joue ! Théâtre burlesque, comique, jeux masqués sont au programme. Le clown … nous n’en parlerons pas, même si toujours il sera tapi dans un recoin de nos innocences.
du lundi 11 au vendredi 15 juillet À partir de 13/14 ans
20

1er : Groupe en journée 4 heures / jours5 jours soit 20 heures10h-midi / 14h-16h

2nd : Groupe en journée 4 heures / jours5 jours soit 10 heures18h-20h

1ème : Groupe en journée 4 heures / joursPossibilité de suivreles 6h / jours
95 € (120€ si repasdu midi pris à laguinguette)

 140 € (165€ si repasdu midi pris à laguinguette)
55 €

Christ ian KIBONGUI- SAMINOU : WANTED 100 percussionistes Kibongo déballe son instrumentarium traditionnel du Congo composé de laménophones (balafons), percussions à peaux et sonnailles où tous les participants , s an s  aucun s avoir m us ical ni technique s pécifiqu e 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 le partage, l’écoute et le respect de l’autre qui sont recherchés. L’important est que noous soyons 100 !

5 jours soit 30 heures10h-midi / 14h-16h / 17h-19h 65 € (90€ si repas du midipris à la guinguette)

1er : Groupe en journée  (après midi)
Sessions de 3h durant 4 jourssoit 12 heures / 14h-17h

2nd Groupe en soirée
Sessions de 2h durant 5 jours soit 10 heures / 18h-20h75 € 60 €

 Sessions de 3h durant 4 jourssoit 12 heures / 14h-17h 75 €

du lundi 25 auvendredi 29 juillet À partir de13/14 ans 100

Mercredi 19 au vendredi 22 juillet À partir de 15/16 ans 20

Du mardi 5 au vendredi 8 juillet À partir de 15/16 ans 20

Paula Malik -  Init iat ion à l’improvisat ion t héât rale: Les participants entrent dans le monde de l’improvisation théâtrale, obligés à vivre le « 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 alimenté par l’esprit du jeu et la spontanéité pour ainsi proposer depuis son innocence, des scènes théâtrales uniques et éphémères.

Aurélie Carré : Chant  /  percussions corporelleEt si nous pratiquions la musique ensemble sans d’autres instruments que notre voix et notre corps ! L’infini  pos s ibilités  de la voix chantée et la riches s e rythmique et percussive qu’offre le corps ouvrent un monde sonore ludique et accessible à explorer où chacun pourra s’exprimer. Aucune 

Compagnie Les Colboks : Théât re de déambulat ion « Lâcher prise »Jean Philippe Sanchez, directeur artistique de la cie les Colboks (Tours) propose une initiation théâtrale mêlée à une démarche de création d’un spectacle dont les codes seront le « théâtre d’intervention » sur le thème de l’été. Le travail centre la recherche de son propre dérisoire, le personnage et son répertoire de gestes, le Plaisir du jeu, le rapport au public, l’espace scénique, la mise en jeu de façon inhabituelle, l’improvisation et le jeu du hasard.             « Lâcher prise » offre un espace de création et d’amusement afin  de mi eux  s e connaitre à travers  des  exercices  corporels, 

du lundi 25au vendredi 29 juillet À partir de15/16 ans 15

5 jours soit 30 heures / 10h-midi14h-16h / 17h30-19h30 100 € (125€ si repas du midipris à la guinguette)

5 jours soit 20 heures10h-12h / 15h-17h
125 € (150€ si repas dumidi pris à la guinguette)

du lundi 1er aout au vendredi 5 aout À partir de 16 ans 22

et accessible à explorer où chacun pourra s’exprimer. Aucune connaissance musicale particulière n’est requise sinon l’envie de chanter, vibrer, jouer et partager ! Stage convivial, dynamisant, développant la musicalité, l’écoute et le plaisir de créer ensemble.

La Belle Image : FanfareLa pratique collective musicale et la fanfare en particulier alimentent l’identité de la commune de Baule. Ce stage est pour tous les amoureux de ce type de formation mobile, puissante, traditionnelle et plutôt rurale. Animé par 4 musiciens de la 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, Musiques actuelles arrangées).  

5 jours soit 35 heures / 9h30-12h14h-16h30 / 17h30-19h30 150 € (175€ si repas du midipris à la guinguette)

 du lundi 8 aout au vendredi 12 aout

Du 6 au 8 juilletDu 2 au 5 août

À partir de 15/16 ans 
sessions de 3h par jourssoit 15 heures / 15h a 17h 90 €
Du lundi 22 au vendredi 26 aout À partir de 8 ans 25

Javier Nosa El Mouéké:

Javier Nosa est un artiste constructeur colombien de la compagnie « Titeres Del Destino » (marionnette du destin) et arrive des carnavals de Colombie. Il propose partager sa grande connaissance et complicité avec les 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 de marionnettes géantes.
 15

Maquillage corporel de carnaval apprent issageet  t echnicit é 

Fabricat ion deMasques etact uat iondu masque 

5 ans
6H de 10H à 12H 
35 €

Du 19 au 22 juillet 
8 ans 
20H de 10H à 12Het de 14H à17H  
90 €

Fabricat ion demarionnet tesportées type carnavalet  manipulat ion
Du 9 au 12 août 
8 ans 
20H de 10H à 12Het de 14H à17H  
90 €

afinde mi eux  s e connaitre à travers  des  exercices  corporels, verbaux, chantés, dansés, seul, en duo ou trio … voir en groupe.

Julie Bonnafont  et  collect if  À Cont re Sens : Écr it ure paroles et  textes de chansonLe collectif À contresens écrit des chansons… Chacun des membres possède ses propres parcours artistiques et inspirations. Leurs routes semblent à première vue « à contresens », mais les liens qu'ils tissent lors d’ateliers d’écriture de Francis Cabrel à Astaffort en 2014 les poussent à fonder ce collectif. Poussée par la curiosité de recherche commune, ils provoquent des moments privilégiés pour ouvrir leur laboratoire expérimental destiné à l’écriture de textes pour chansons.Leur parcours fait étape à La Corne des Pâtures et accueille tous les amoureux de la chanson française.
25




