LES ATELIERS
LES FANTAISIES BOTANIQUES sont accompagnées par des ateliers théâtre et/ou arts
plastiques vers les publics les plus divers, en collaboration avec Éva Grüber Lloret, plasticienne.

ATELIERS THÉÂTRE

À partir des souvenirs d'arbres des uns et des autres
ou de l'imaginaire autour de cet élément fondamental de la vie, Sylviane Simonet travaillera sur l'expression orale et la mise en jeu théâtral des éléments collectés.
L'atelier de Sylviane Simonet sera un atelier de théâtre en écho au spectacle Il n'est
cependant pas indispensable d'avoir vu le spectacle pour y participer. Après une mise en
route à partir d'un training corporel et vocal et d'exercices divertissants, diverses improvisations seront menées autour du thème du végétal. Un travail choral inhabituel
entre adultes et enfants permettra à tous de repartir en sachant un poème par choeur.
Ces ateliers ont pour but de favoriser l’expression, l’échange avec l’autre et la
connaissance de soi à partir d’exercices ludiques et de leurs applications concrètes.
Il est préférable de venir avec des vêtements n'entravant pas les mouvements.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

Éva Grüber fera de même avec le dessin (chacun inventera son arbre) à travers diverses techniques: craie, peinture... Elle explorera aussi le thème des cernes d'arbres avec chaque groupe.
L'atelier arts-plastiques d'Eva Gruber sera consacré à la réalisation d'une peinture
grand format par chaque participant sur le thème du végétal. Eva accompagnera chacun sur le plan technique, quel que soit son âge et son expérience ou inexpérience.
Elle encadrera et encouragera chacun à toutes les étapes de cette réalisation. À l'issue de cet atelier, après le laps de temps nécessaire au séchage, la "Forêt de l'atelier"
pourra être exposée, rassemblant l'ensemble des oeuvres, dans une médiathèque par
exemple Il est recommandé de venir avec des vêtements ne craignant pas les taches!

PUBLIC CONCERNÉ

Le thème de l'Arbre étant familier à tous, ces ateliers
peuvent s'adresser à tous les publics (enfants à partir de 7 ans, adultes, jeunes, personnes
handicapées, groupes d'insertion, centres sociaux, personnes âgées, associations
diverses.)
Chaque atelier se déroule en deux heures avec 2 groupes, l'un travaillant avec Sylvaine Simonet, l'autre avec Éva Grüber. Si deux séances sont programmées (ce qui est
souhaitable mais pas obligatoire ) les groupes changent d'intervenante. Chaque groupe
aura ainsi eu 2 heures de pratique théâtrale et 2 heures de pratique d'arts plastiques.

TARIFS

( Contacter Sylviane Simonet / 0607306977)
450 euros TTC par séance de 2 h avec les deux intervenantes (soit 2x2 h d'atelier )
350 euros TTC en cas de séances multiples

