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LES ATELIERS 
DU MARDI

PRATIQUE ARTISTIQUE



INSCRIPTION 

Dans le cadre des plans de formations 
départementaux prévus pour les en-
seignants par la Direction académique 
des services de l’Éducation nationale 
(DASDEN) et la Direction diocésaine 
de l’enseignement catholique (DDEC), 
s’adresser à :
 Anne Müller, conseillère pédagogique 
EPS et Danse à l’école (DASDEN)
53.cpeps-laval6@ac-nantes.fr

 Laurent Rouger, chargée de mission 
(DDEC)
l-rouger@ddec53.fr

Pour les autres publics, s’adresser à :
  Mayenne Culture
contact@mayenneculture.fr

  Les structures culturelles partenaires 
pour chaque atelier

HORAIRES

18h30-20h30
Il est impératif d’arriver sur le lieu entre 
18h15 et 18h30. Il est proposé d’échan-
ger à la suite de l’atelier et prolonger la 
rencontre autour d’un verre jusqu’à 21h.

Les ateliers du mardi proposent d’ex-
plorer par la pratique les matières ar-
tistiques des spectacles et des artistes 
programmés en Mayenne afin de revi-
siter leurs processus de création ainsi 
que les fondamentaux de leurs disci-
plines. 
Ce cycle permet d’enrichir sa pratique 
artistique ; rencontrer des artistes et 
leur projet ; aiguiser son regard sur les 
œuvres ; expérimenter les croisements 
des arts et des disciplines ; développer 
des outils pour les projets ÉAC avec les 
classes.
Il est fortement conseillé de s’organiser 
pour assister aux spectacles ou expo-
sitions associés aux ateliers.

CYCLE D’ATELIERS DE 
PRATIQUE ARTISTIQUE

LES ATELIERS 
DU MARDI

arts visuels | danse
musique | théâtre

PUBLIC
Enseignants (écoles maternelles et élé-
mentaires, collèges, lycées) qui mènent 
ou souhaiteraient mener des projets 
d’éducation artistique et culturelle avec 
leurs élèves, conseillers pédagogiques 
et artistes-intervenants, professionnels 
de l’animation encadrant des groupes.



THÉÂTRE ET BD

  Mash-up Production | Zaï Zaï Zaï Zaï
11 février | Évron

À partir du projet artistique du spectacle 
Zaï Zaï Zaï Zaï, adaptation théâtrale de 
la bande dessinée pleine d’humour de 
Fabcaro, l’atelier mené par les inter-
prètes propose de travailler sur l’adap-
tation de la BD à la scène, sur le thème 
de l’absurde et sur la pratique du ralenti 
en théâtre. 

En lien avec le spectacle Zaï Zaï Zaï Zaï 
programmé le vendredi 27 mars à 20h30 
à la salle des Naïades à Neau.

Date : mardi 11 février 2020
Lieu : Évron (Pôle culturel des Coëvrons)
Intervenant : Mash-up Production
Structure culturelle partenaire : 
Saison culturelle des Coëvrons
Inscription : 
Avant le mercredi 15 janvier 2020

DANSE ET TEXTE

  Compagnie La Parenthèse
Le problème avec le rose
17 mars | Château-Gontier-sur-Mayenne

En passant par le mouvement dansé 
et le jeu théâtral, il s’agit, comme dans 
le spectacle, d’explorer les liens entre 
mots et gestes. Cet atelier aborde diffé-
rents outils permettant à la danse et au 
texte de s’enrichir mutuellement, dans 
un dialogue entre narration et poésie du 
mouvement chorégraphié. 

En lien avec le spectacle Le problème 
avec le rose programmé le mardi 24 
mars à 20h30 au théâtre des Ursulines 
à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Date : mardi 17 mars 2020
Lieu : Château-Gontier-sur-Mayenne 
(Théâtre des Ursulines)
Intervenant : compagnie La Parenthèse
Structure culturelle partenaire : 
Le Carré, scène nationale - centre d’art 
contemporain d’intérêt national
Inscription : 
Avant le le mercredi 12 février 2020

DANSE ET THÉÂTRE MUSICAL

  Compagnie Arcosm | Sens
17 décembre | Ernée

Les thématiques abordées dans l’ate-
lier sont similaires à la méthode utilisée 
pendant la création du spectacle par la 
compagnie Arcosm : échauffement, tra-
vail sur l’écoute du groupe, exploration 
corporelle, vocale et rythmique. 
La pratique de la danse, du théâtre 
musical, des percussions corporelles 
ou de la voix, aide ainsi à comprendre 
comment deux disciplines artistiques 
distinctes possèdent des fondements 
communs.
À la suite de l’atelier, possibilité d’assister 
à la projection du film Mes frères, en pré-
sence du réalisateur Bertrand Guerry, au 
cinéma Le Majectic (Ernée).

En lien avec le spectacle Sens program-
mé le jeudi 19 décembre à 20h à l’Es-
pace Clair de lune à Ernée.

Date : mardi 17 décembre 2019
Lieu : Ernée (Espace Clair de lune)
Intervenant : compagnie Arcosm
Structure culturelle partenaire : 
La 3’E, saison culturelle de l’Ernée
Inscription : 
Avant le mercredi 20 novembre 2019

THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES

  Roland Shön | Capharnaüm
7 janvier | Laval

Cet atelier est orienté sur la relation à 
l’objet (relation intime, source d’ins-
piration pour l’écriture et la présence 
théâtrale), ainsi que sur la réalisation 
de rouleaux peints qui constituent un 
des éléments clés de l’exposition Ca-
pharnaüm mais également de certains 
spectacles de Roland Shön.

En lien avec l’exposition Capharnaüm 
présentée du 15 novembre au 21 dé-
cembre 2019 au Théâtre de Laval.

Date : mardi 7 janvier 2020
Lieu : Laval (Le Théâtre)
Intervenant : Roland Shön
Structure culturelle partenaire : 
Le Théâtre de Laval
Inscription : 
Avant le le mercredi 11 décembre 2020



MAYENNE CULTURE

84 avenue Robert Buron 
CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr

C
o

nc
e

p
tio

n,
 ré

d
ac

tio
n 

et
 p

ho
to

g
ra

p
hi

e
 : 

M
ay

e
nn

e
 C

u
ltu

re
 | 

Im
p

re
ss

io
n 

: I
m

p
rim

e
rie

 d
u

 D
é

p
ar

te
m

e
nt

 d
e

 la
 M

ay
e

nn
e


