IMPROVISE !

Tarifs :
Rencontres
des cultures
improvisEes

2 euros par atelier
5 euros pour l’ensemble
des spectacles de la semaine

Et pourquoi ?
Pour revenir au sens premier de l’art,
l’expression la plus spontanée possible.
Nous avons tous des choses à exprimer ;
ce qui nous manque parfois pour nous lancer
avec un pinceau, un micro, ou simplement
en bougeant notre corps, c’est le courage
ou encore le grain de folie qui permet
de lâcher prise et d’oublier le regard de l’autre...

Pour tout renseignement :
Association Macédoine :
06 86 54 25 90
asso-macedoine@free.fr
http://www.asso-macedoine.fr

ARTS PLASTIQUES

DANSE

C’est pourquoi le cri que nous lançons
aux participants comme aux spectateurs est :

OSE !

CIRQUE

VIDEO

Un nom explicite pour un projet clair :
réunir toutes les disciplines artistiques autour
d’un challenge commun : l’improvisation.

Réservations :
MJC Chemin Vert
02 31 73 29 90
mjc-cheminvert@wanadoo.fr
http://www.mjc-cheminvert.fr/

Chemin Vert
1 RUE D’ISIGNY - CAEN

http://www.asso-macedoine.fr

en accès libre

du 4 au 8 mars

CONTACT : 06 86 54 25 90

Du lundi 4 au vendredi 8 mars
Une semaine d’ateliers autour de l’impro

PROGRAMME

Lundi

• Mercredi 6 mars •
20h30

enfants
10h-12h

Théâtre d’improvisation par Macédoine et invités :
Cabaret d’impro avec l’atelier débutant.
Catch d’impro pluri-artistique.

•

• Samedi 9 mars •

ados
14h-16h

Toutes les 30 minutes
Démonstration d’improvisation artistique.

•
20h30
Spectacle improvisé « en chantier »
avec l’ensemble des intervenants

•
Tarif :
5 euros pour la totalité des spectacles.

famille
17h-18h30

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Théâtre

Théâtre

Arts plastiques

Théâtre

Arts Plastiques

Arts plastiques

Arts plastiques

Théâtre (famille)

Arts plastiques

Clown (famille)

Vidéo

Vidéo

Arts Plastiques
(enfants)

Vidéo

Musique

Musique

Arts plastiques

Arts plastiques

Cirque

Théâtre

Arts Plastiques

Théâtre

Cirque

Cirque

Cirque

Danse

Musique

Danse

À partir de 15h30
Les ateliers sont ouverts !
Laissez-vous guider dans le musée de l’impro
et surtout osez essayer !

Mardi

Cirque
Danse

Danse
Vidéo

Clown (9-15 ans)
Théâtre
Musique

Théâtre
Danse
Musique

Enfants : 7-12 ans • Ados : 13-17 ans • Famille : avec ou sans enfant

Durant la semaine du 4 au 8 mars, nous vous proposons des ateliers libres d’accès,
afin que vous puissiez venir vous lancer dans le monde de l’improvisation.
Ces ateliers sont ouverts à tous.
Le théâtre et la musique sont animés par Macédoine, l’Art plastique par Art Itinérant,
le cirque est animé par Bric Art Brac, la danse vous est proposée par les Smoky Eyes,
le clown par l’Instantanez et le Clown-en-nez-veille et la vidéo par Greenway.

•
Réservations : 02 31 73 29 90
Chaque atelier vous est proposé au tarif de 2 euros.

