INTERVENANTS

KHALA

NICOLAS BONIN

MARION
SCHROTZENBERGER

JEAN AMEMOUTOU /
ROULÈR KILLER

CSZYZ ET DA SKILL

ATELIER

PUBLIC

CAPACITÉ D'ACCUEIL

DATES

Urban dance

Tous niveaux, à partir de
12 ans

Du 15 au 27
12 personnes juillet, du lundi
au vendredi

Urban dance

Dance hall

LIEU

TARIF

De 10h à 13h

Studio danse 1

50 euros / pers la
semaine

Tous niveaux, à partir de
12 ans

Du 28 juillet au
12 personnes 7 août, du lundi De 10h à 13h
au vendredi

Studio danse 1

50 euros / pers la
semaine

Tous niveaux, adulte

Du 16 juillet au
12 personnes 7 août, tous les De 18h30 à 20h Studio danse 1
lundis et jeudis

50 euros / pers la
session complète

Ecrire une histoire addictive comme une
Tous niveaux, à partir de
série télé américaine (écriture de scénario,
15 ans
analyse des séries télévisées du moment)

12 personnes

Danse et théâtre autour de la chorégraphe
et danseuse, Pina Baush

Tous niveaux, à partir de
16 ans

Les 20 et 21
15 personnes
juillet

Percussions

Tous niveaux, de 6 à 10
ans

Djing, Mèt en son

HORAIRES

Du 20 au 24
juillet, du lundi De 10h à 13h
au vendredi

Khala est une artiste
programmée sur le Big Up
Festival au mois de décembre

Salle de médiation
culturelle

50 euros / pers la
semaine

Boîte noire

20 euros les 2
jours

La danse contemporaine est
également à découvrir à
l'occasion du spectacle de la
Cie 3.0 "Abstract" au mois de
septembre

Du 3 au 7 août,
De 10h à 12h et
12 personnes du lundi au
Studio 3
de 13h à 15h
vendredi

50 euros / pers la
semaine

Jean Amemoutou est un artiste
percussionniste à découvrir
dans le "Kabar Jako" le 29 août

Tous niveaux, de 6 à 12
ans

Du 3 au 7 août,
12 personnes du lundi au
De 14h à 17h
vendredi

Salle de médiation
culturelle

50 euros / pers la
semaine

Ces deux DJ's sont
programmés à l'occasion du
Réunion Sonore Festival le 31
octobre

Initiation pluridisciplinaire, découverte des
arts du cirque

Tous niveaux à partir de 8
ans

16 personnes

Studio de danse 2

20 euros les 2
jours

Les intervenants Toky et
Norbert sont à retrouver sur
l'événement Circonvergence au
mois de novembre

Initiation jongler à 3 balles et jonglerie
bolas

Tous niveaux à partir de 8
ans

10 personnes Du 5 au 7 août

De 10h à 12h et
Studio de danse 2
de 14h à 16h

30 euros les 3
jours

Les intervenants Toky et
Norbert sont à retrouver sur
l'événement Circonvergence au
mois de novembre

"Paper jungle", découpe de papier autour
du thème de la nature

Tous niveaux à partir de 8
ans

12 personnes

De 14h à 17h

Les 3 et 4 août De 14h à 17h

CIRKÉ CRAKÉ

EMMA DI ORIO

ILS SONT À RETROUVER...

Du 10 au 14
août, du lundi De 14h à 16h
au vendredi

Atelier d'arts visuels 50 euros / pers la
n°6
semaine

Faire la promotion des
expositions de la saison

CLÉMENT STRIANO

VINCENT FONTANO

GWENDOLINE
ABSALON

NUIT DE L'IMPRO

THÉÂTRE LES
ALBERTS

Du 10 au 14
août, du lundi De 14h à 16h
au vendredi

Initiation au "flip book"

Tous niveaux à partir de 8
ans

12 personnes

Atelier d'arts visuels 50 euros / pers la
n°7
semaine

Ecriture et jeu théâtral

Tous niveaux, adulte

12 personnes

La voix dans tous ses états

Tous niveaux à partir de
16 ans

Du 20 au 25
14 personnes juillet, du lundi
au vendredi

Initiation au théâtre d'improvisation

Tous niveaux à partir de
16 ans

Du 27 juillet au
De 10h à 12h et Salle de médiation
12 personnes 1er août, du
de 13h à 18h
culturelle
lundi au samedi

Manipulation et fabrication de marionnettes

Tous niveaux à partir de
10 ans

12 personnes

Du 11 au 14
De 10h à 12h et
août, du mardi
Boîte Noire
de 13h à 18h
au vendredi

lundi 27 juillet

De 10h à 12h et
Fanal
de 13h à 16h30

10h à 12h30 et
13h30 à 17h30

Salle de médiation
culturelle

Faire la promotion des
expositions de la saison

50 euros / pers la
semaine

Le théâtre est à découvrir au
travers du spectacle "La pluie
pleure" de Nicolas Givran le 11
novembre

50 euros / pers la
semaine

Gwendoline Absalon est en
concert le 5 décembre

50 euros / pers la
semaine

15 euros la
journée

La compagnie du Théâtre Les
Alberts présente son spectacle
"Avant il y avait la mer" du 13
au 15 novembre

