ATELIER THÉÂTRE
INTERGÉNÉRATIONNEL

LES MARDIS À UZERCHE

DE 18H À 19H30 - GRATUIT - INFOS : 06 95 29 00 37 & 06 61 76 04 39

Atelier proposé par Lost in Traditions et la Cie Les Funambules - Illustration de Margaux Duseigneur

Les comédiennes et metteuses en scène Martina RACCANELLI (Cie Les nuages
noirs/Lost in Traditions) et Elodie CHAMAURET (Cie Les Funambules) avec la
collaboration de la Cie La Dérive (cirque) et de Lost in Traditions (musique) proposent
un laboratoire intergénérationnel de recherche et d'expérimentation théâtrale.
Cet atelier a pour objectif de constituer une troupe composée d'amateur·ice·s et de
professionnel·le·s de tous âges, engagés ensemble dans un processus de création.
Les thématiques du travail et du territoire explorées durant le labo, s'étoffent autour
du regard croisé entre enfants et adultes. Entre passé, présent et futur. La question
intergénérationnelle devient ici un atout méthodologique pour projeter un terrain
commun qui puisse parler d'un territoire, de ses habitants, de leurs projections pour le
futur.
[TRAVAUX d'ENFANCES] met en lien les ateliers d’éducation artistique
en milieux scolaires (avec les élèves du primaire et du collège d'Uzerche
et avec des lycéens) et la pratique amateur tous publics (les différents
ateliers musique de Lost in Traditions – chœur, fanfare et cordes).

JOURNÉES DE TRAVAIL IMMERSIF
du 25, 26, 27, 28 et 29 avril 2022
à l’Auditorium Sophie Dessus, Uzerche
03.05.22,
10.05.22,
17.05.22,
24.05.22.

RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES
Journées de mise en commun
avec les scolaires
Les 30, 31 mai et 2 juin 2022
à l’Auditorium Sophie Dessus,
Uzerche
RESTITUTIONS
jeudi 2 juin 2022 au soir
1 représentation tout public
vendredi 3 juin au matin
1 représentation scolaire
TEMPS FESTIF
vendredi 3 juin 2022
après-midi et soir accompagné de
projections et de concerts

L'atelier est gratuit avec adhésion à prix libre à l'association.

Adresse / 14 rue de la justice/ Uzerche 19140

DE 18H00 à 19H30 LES MARDIS
16.11.21,
23.11.21,
30.11.21,
14.12.21,
18.01.22,
25.01.22,
01.02.22,
08.02.22,
01.03.22,
22.03.22,
29.03.22,
05.04.22,
12.04.22,

Contacts / Elodie 06 61 76 04 39 / Martina 06 95 29 00 37

[TRAVAUX d'ENFANCES] saison 2021 – 2022

