LES ATELIERS
DU MARDI
PRATIQUE ARTISTIQUE ET EAC

2022/2023

THÉÂTRE DE MATIÈRE
Compagnie Label Brut | Casse-Cash
Mardi 15 novembre | Laval - Le Théâtre

PUBLIC

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 d’éducation
artistique et culturelle avec les classes.
Il est fortement conseillé de s’organiser
pour assister aux spectacles ou
expositions associés aux ateliers.

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 :
Émilie Roulin, conseillère pédagogique EPS et Danse à l’école (DASDEN) - emilie.roulin@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
18h-21h.

Le collectif Label Brut en lien avec sa
nouvelle création Casse-cash - écrite
par Valérian Guillaume et mise en
scène par Jonathan Heckel sur l’histoire
de l’argent - propose un atelier théâtre
sur cette thématique et à partir de ce
qu’évoque le mot : “argent”. Un temps
dédié à l’ouverture et à l’étrangeté mené
par l’un des directeurs artistiques du
collectif.
Inscription :
Avant le vendredi 14 octobre 2022
Structure culturelle partenaire :
Le Théâtre – Centre national de la
marionnette (en préparation)
MANIPULATION DE MARIONNETTE
ET D’OBJETS
Compagnie Art Zygote | Pinnochio,
deviens ce que tu es
Mardi 17 janvier | Château-Gontier - Le
Pôle des Ursulines
En lien avec sa nouvelle création qui
mêle théâtre, danse et marionnette, la
directrice artistique Valérie Berthelot
sera accompagnée par l’un des
marionnettistes du spectacle pour
proposer un atelier autour de l’univers
de Pinocchio et mettant en pratique
la manipulation de marionnettes et
d’objets utilisés dans la pièce.
Inscription :
Avant le vendredi 16 décembre 2022
Structure culturelle partenaire :
Le Carré - Scène nationale centre d’art
contemporain

DANSE
Compagnie R14 |Tsunami et M.A.D
Mardi 28 février | Mayenne - Le Grand
Nord ou le Théâtre municipal
Le chorégraphe Julien Grosvalet rend
visible dans ses pièces des états de
corps qui nous évoquent souvent
l’urgence du mouvement à cet instant
où tout bascule, ainsi que les notions
de communauté et de soulèvement.
Dans cet atelier il partagera ses
préoccupations artistiques afin de les
réinvestir dans la pratique avec les
élèves.
Inscription :
Avant le vendredi 27 janvier
Structure culturelle partenaire :
Le Kiosque - Centre d’action culturelle
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