LES ATELIERS
DU MARDI

2018/2019

PUBLIC
Enseignants (écoles maternelles et élémentaires, collèges, lycées), conseillers
pédagogiques et artistes-intervenants.
PROGRAMME

LES ATELIERS
DU MARDI
CYCLE D’ATELIERS DE
PRATIQUE ARTISTIQUE
2018/2019
Ce cycle propose d’explorer, par la
pratique, les matières artistiques des
spectacles programmés en Mayenne
afin de revisiter leurs processus de
création et les fondamentaux de
chaque discipline.
Cette année, l’interdisciplinarité est à
l’honneur dans la plupart des ateliers.
Tarif : Dans le cadre du plan de formation
Inscription :
Pour la Direction académique des
services de l’éducation nationale :
Éric Favriou
02 43 59 92 18
eric.favriou@ac-nantes.fr
Pour la Direction diocésaine de l’enseignement catholique :
Laurent Rouger
02 43 26 18 00
l-rouger@ddec53.fr
Horaires : 18h30-21h
Il est impératif d’arriver sur le lieu de
l’atelier entre 18h15 et 18h30

Enrichir la pratique artistique des enseignants.
Permettre la rencontre avec des artistes programmés en Mayenne.
Aiguiser le regard sur les œuvres du
spectacle vivant.
Développer des outils pour les projets
ÉAC avec les classes.
Créer des passerelles entre la création artistique et les apprentissages
scolaires.
ATELIERS
Compagnie La Vouivre (Evguénia
Chtchelkova) | danse
9 octobre 2018 | Laval (Le Théâtre)
En lien avec le spectacle Feu (Laval,
11 octobre 2018).
Théâtre d’air (Virginie Fouchault) |
théâtre
27 novembre 2018 | Mayenne (Le
Grand nord)
En lien avec le spectacle Secret
Sound (Mayenne, 29 novembre 2018
+ autres dates dans le département).
Théâtre de la Massue (Ézéquiel
Garcia-Romeu) | marionnette
29 janvier 2019 | Château-Gontier
(Couvent des Ursulines)
En lien avec le spectacle-installation
Le petit théâtre du bout du monde
(Château-Gontier, 31 janvier au 2
février 2019).
MA compagnie (Marc Lacourt) | danse
12 mars 2019 | Évron (Pôle culturel)
En lien avec le spectacle Tiondeposicom (Villaines-la-Juhel, 14 mars Évron, 26 mars + autres dates).
Compagnie Ak entrepôt (Laurance
Henry) | danse
23 avril 2019 | Ernée (Espace Clair
de lune)
En lien avec le spectacle En un éclat
(Ernée, 24 avril 2019).

Il est conseillé de voir les spectacles associés aux ateliers du mardi.
Les ateliers du mardi sont organisés en partenariat avec les saisons culturelles du département.

Mayenne Culture
02 43 67 60 90
mayenneculture.fr

