LES ATELIERS
DU MARDI
PRATIQUE ARTISTIQUE

2020/2021

LES ATELIERS
DU MARDI
CYCLE D’ATELIERS DE
PRATIQUE ARTISTIQUE
arts visuels | danse
musique | théâtre
Les ateliers du mardi proposent d’explorer par la pratique les matières artistiques des spectacles et des artistes
programmés en Mayenne afin de revisiter leurs processus de création ainsi
que les fondamentaux de leurs disciplines.
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 expositions associés aux ateliers.
PUBLIC
Enseignants (écoles maternelles et élémentaires, 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.
Prérequis : aucun.

INSCRIPTION
Dans le cadre des plans de formations
départementaux prévus pour les enseignants 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’échanger à la suite de l’atelier et prolonger
ainsi la rencontre jusqu’à 21h.

THÉÂTRE
Le Groupe Vertigo | Pronom
1er décembre | Ernée
Par des exercices ludiques et expérimentés par la compagnie Vertigo avec
différents publics et en milieu scolaire,
il s’agit de vivre un atelier d’initiation à
la pratique théâtrale avec le metteur en
scène. Selon le nombre de participants,
une approche d’extraits du texte du
spectacle Pronom peut être proposée.

En lien avec le spectacle Pronom programmé le 9 février 2021 à l’Espace Clair
de lune à Ernée.
Date : mardi 1er décembre 2020
Lieu : Ernée (Espace Clair de lune)
Intervenant : Guillaume Doucet (metteur en scène)
Structure culturelle partenaire :
La 3’E, saison culturelle de l’Ernée
Inscription :
Avant le lundi 9 novembre 2020
DANSE
Compagnie La Spirale de Caroline
À l’Ouest
12 janvier | Laval
Autour de l’univers de la chorégraphe
Olivia Granville et plus particulièrement
du spectacle À l’Ouest inspiré des
danses traditionnelles des populations
indigènes du Canada et d’ailleurs, cet
atelier permet de se frotter au vocabulaire chorégraphique de la pièce fondé
sur la répétition, la relation percussive
avec le sol, la place de l’individu dans le
groupe, le regard périphérique.

En lien avec le spectacle À l’Ouest programmé le 14 janvier 2021 au Théâtre
de Laval.
Date : mardi 12 janvier 2021
Lieu : Laval (Le Théâtre)
Intervenante : Lucie Collardeau (danseuse)
Structure culturelle partenaire :
Le Théâtre de Laval - centre national
de la marionnette
Inscription :
Avant le lundi 14 décembre 2020

ÉCRITURE THÉÂTRALE
Anima compagnie
Les Écœurchées
2 février | Meslay-du-Maine
Par des exercices ludiques adaptables
selon les niveaux d’élèves (du cycle 3
au cycle 5), l’auteur Pierre Koestel propose d’explorer ensemble la pratique
de l’écriture.

En lien avec le spectacle Les Écœurchées programmé le 5 février 2021 à
la salle socioculturelle de Meslay-duMaine. D’autres représentations sont
prévues à travers le département.
Date : mardi 2 février 2021
Lieu : Meslay-du-Maine (école de musique)
Intervenant : Pierre Koestel (auteur)
Structure culturelle partenaire :
Saison culturelle du Pays de
Meslay-Grez
Inscription :
Avant le lundi 11 janvier 2021
DANSE
Compagnie FACE-B
À Travers (le bruit de la pluie qui
tombe)
6 avril | Saint-Berthevin
Dans cet atelier, le danseur et chorégraphe Olivier Bioret propose d’expérimenter l’apparition du geste dansé et de
se rendre disponible à l’écriture chorégraphique, tout en intégrant les imprévus de l’instant créatif qui souvent sont
considérés comme des malentendus.

En lien avec le spectacle À Travers
programmé le 16 avril 2021 au Reflet à
Saint-Berthevin.
Date : mardi 6 avril 2021
Lieu : Saint-Berthevin (Le Reflet)
Intervenant : Olivier Bioret (danseur et
chorégraphe)
Structure culturelle partenaire :
Ville de Saint-Berthevin
Inscription :
Avant le lundi 15 mars 2021

Conception, rédaction et photographie : Mayenne Culture | Impression : Imprimerie du Département de la Mayenne

MAYENNE CULTURE
84 avenue Robert Buron
CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr

