Atelier du Réverbère

BP 427 – 01504 AMBERIEU en BUGEY

Centre de création et de Formation
Pratiques scéniques de la Parole

04 74 34 14 21 – atelierdureverbere@bbox.fr
http://www.atelier-du-reverbere.com

L’équipe de l’Atelier vous salue en ce début 2012 !
Et vous souhaite une année rayonnante.
Merci à tous ceux qui suivent , accompagnent, participent et soutiennent notre aventure.

CHANTIER DE CREATION 2012
« VAREILLES AU FIL DE L’EAU »
ouvert à tous
Habitants
artistes
amateurs et
professionnels
créent un
spectacle

Prise en charge
formation
professionnelle
et Afdas
Organisme de
Formation
enregistré sous le n°
82 01 01343 01
auprès du préfet de
région Rhône-Alpes
cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat

LES FORMATIONS
Cliquez-ici
Art du Récit - inscription encore possible
La pratique du conteur - 28/29 janvier
Lecture à voix haute - 25 mars
Le clown, expressivité et intériorité- 17/18 mars
Voyages vocaux - 28/29 avril
Le soliste et sa marionnette - 17/20 mai
Conter un art des sens - aout
Initiation à la narration et au conte- aout
Quand le clown prend la parole- aout

Commandé par la Ville d’

Cliquez-ici

En partenariat avec
« Le Théâtre de l’Entrée»
qui est venu s’installer dans l’Ain
Nous accueillons

le 10 Novembre 2011
a eu lieu

Simone Duperray
Pratique de la méthode Feldenkrais
( cours hebdomadaires et stages)

Pour lire
l’article

LA DER DES DER
Une soirée lectures et théâtre

Cliquez-ici

Eliane Brocca-Astori
Stage de chant médiéval mars 2012

Les spectacles de Sylvie Delom

sont à retrouver dans le catalogue
« Mots en scène » 2012 du Conseil Général de l’Ain

Nombreux ateliers de création en milieu scolaire

Théâtre, conte, marionnette - Création et patrimoine
Collèges et lycées - Ecoles élémentaires et maternelles
Atelier de création « Culture à l’Hôpital » vers les adolescents
En partenariat avec

Prochains rendez-vous
Sieste contée
le 28 janvier 2012 - 18h
dans le cadre du festival Carbur’en Scène
La Tannerie - BOURG EN BRESSE
Le jeu des Bottes de 7 lieues
4 février 2012
Organisé par la Bibliothèque
Espace Salvert - ATTIGNAT

Cliquez-ici

