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Un printemps 2012 riche en événements pour l'Atelier du Réverbère :
ouverture des stages d'été, Éclats d'Verbe 2012, Vareilles au fil de l'eau ...
LES INSCRIPTIONS AUX STAGES D’ÉTÉ SONT OUVERTES !!!
Stage conte
Conter, un art des
sens

Stage conte
Initiation à la
narration et au conte

Stage clown
Quand le clown prend
la parole

Du 6 au 10 août (Jarsy – Savoie)

Du 12 au 14 août (Jarsy – Savoie)

Du 6 au 11 août (Ambérieu-en-Bugey)

La visualisation, le senti
corporel, l'intégration du récit,
sur la présence du conteur.
Par la mise en œuvre des 5
sens, l'histoire prend une
dimension perceptible par
différents niveaux de
conscience.

Comment raconter un conte
simplement, mémoriser une
histoire et la restituer dans
une parole naturelle. Une
approche pratique et
créative afin de goûter à la
saveur orale des récits.

Les stagiaires travaillent
des textes de théâtre
classiques
et contemporains, afin
d'entrer dans la vision
théâtrale propre au masque
du clown.

Plus de renseignements :
Cliquez-ici

Plus de renseignement :
Cliquez-ici

Plus de renseignement :
Cliquez-ici
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CHANTIER DE CRÉATION

ÉCLATS
D’VERBE
2012

« VAREILLES AU FIL DE L'EAU »
23 juin 2012
©Atelier du Réverbère

Les 2, 3 et 4 juillet 2012
Au Château des Allymes d’Ambérieuen-Bugey, à Douvres et à
l’Abergement de Varey.
C’est pour bientôt ! Vitrine du théâtreécole de l’Atelier du Réverbère, le
festival Éclats d’Verbe 2012 aura lieu
du 2 au 4 juillet 2012. Les
professionnels se mêleront une fois
de plus aux amateurs pour cet
événement estival. Au programme, la
présentation des ateliers de création
de l'année 2011-2012 avec, entre
autres, des marionnettes, de la
chanson française, une balade
botanique, théâtrale et musicale…
Newsletter spéciale en juin.

Le travail créatif et participatif autour de la mémoire du quartier de Vareilles
se concrétise. Les groupes de travail répètent intensivement : les spectacles et
créations prennent forme. Au programme : un spectacle musical écrit et réalisé
par les artistes de l'Atelier du Réverbère, une visite guidée originale et une
veillée artistique faite de contes, de
chants et de récit autour du quartier.
Ne manquez pas , à 10h30
(en cas de mauvais temps, report le 24 juin)

À la Grotte du Gardon,
le spectacle-création
CONTES DE LA GROTTE,
un imaginaire de la préhistoire
Par Claire Parma et Philippe Cimino
Envie d'en savoir plus ? Cliquez-ici

Tournées des spectacles
de Sylvie DELOM
Contes de la peur
18 avril 2012 à Nanterre (15h)

La vie inestimable du Grand
Gargantua
15 mai 2012 à Châteauneuf sur Isère (20h30)

Les métamorphoses
d'après Ovide

Création 1er juin à Cormeilles en Parisis (21h)
Plus de renseignements : Cliquez-ici
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La vie à l'Atelier
Vous l'avez déjà peut-être
croisée à l'Atelier. Voici un
mois que la toute nouvelle
administratrice, Élaine
Dagorne, a pris ses fonctions.
Son poste,subventionné par la Région
Rhône-Alpes,doit permettre à l'Atelier
de se développer tout en gérant la
charge administrative de l'association.
Bienvenue à elle !
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