
La participation aux ateliers est gratuite. La nécessité du lien privilégié avec les artistes proposant 
ces temps de rencontres implique des jauges limitées ; l’inscription est donc obligatoire.

� 04 67 326 323  � f.larraillet@ville-serignan.fr

MER. 14 OCTOBRE
MIME ET BRUITAGE
AVEC LA CIE LA VOLUBILE
Sculpter l’invisible, des objets, un 
personnage. Expérimentations 
vocales, jeux de voix, 
synchronisation bruiteur/acteur...

�de 5 à 10 ans : 10h à 11h30

MER. 9 DÉCEMBRE
THÉATRE
AVEC LA CIE LA CARAVELLE
Explorer, se dépasser à travers le 
jeu et l’histoire. Raconter, mimer ou 
rejouer un rêve ou un souvenir en 
duo entre parent et enfant.

�à partir de 7 ans : 10h à 11h30

MER. 16 DÉCEMBRE
CIRQUE
AVEC LE CIRQUE ENTRE NOUS
Atelier à la frontière du cirque, de 
la danse et du théâtre  ; exercices 
de confiance en soi, lâcher prise et 
écoute intergénérationnelle.

�de 6 à 12 ans : 10h à 12h

MER. 4 NOVEMBRE
EVEIL MUSICAL
AVEC LA CIE PIC ET COLEGRAM
Exploration de tableaux sonores en 
lien avec le spectacle. Chansons, 
comptines, jeux de doigts pour les 
tout-petits (et leur parent !).

�de 18 mois à 3 ans : 10h à 11h30

MER. 25 NOVEMBRE
CIRQUE
AVEC LE CIRQUE ENTRE NOUS
Héloïse Bourgeois proposera un atelier à 
la frontière du cirque, de la danse et du 
théâtre ; exercices de confiance en soi, 
lâcher prise et écoute intergénérationnelle.

�de 6 à 12 ans : 10h à 12h

MER. 3 FÉVRIER
THÉÂTRE D’OBJETS
AVEC LA CIE BLABLA PRODUCTIONS
Manipulation et détournement 
d’objets divers (gobelets, sacs 
plastiques...). Explorer des sensations 
nouvelles, se surpasser, s’étonner.

�de 7 à 12 ans : 17h à 18h30

MER. 3 MARS
ARTS DE LA MARIONNETTE
AVEC LE CLAN DE  SONGES
Que raconte les tissus ? Jeux autour 
des sensations tactiles et visuelles du 
tissu ; construction de tableaux, de 
personnages ou de paysages textiles...

�à partir de 3 ans : 10h à 11h30

MER. 24 MARS
FENÊTRE SUR LA JONGLERIE
AVEC LA CIE SANS GRAVITÉ
Conférence ludique et atelier de 
manipulation d’objets : les lancers 
et les rattrapes, dissociation, 
rythle, jonglage 3  balles, passing...

�à partir de 7 ans : 10h à 11h30

MER. 14 AVRIL
DANSE-CONTACT
AVEC MARIE-LOUISE BOUILLONNE 
Mobiliser les enjeux de la relation 
parent/enfant à travers des 
jeux de portés, de relais dansés, 
d’observation, de "faire ensemble".

�de 7 à 12 ans : 17h à 18h30

�ateliers en famille...


