actions culturelles

VIVRE POUR SOI ET AVEC L’AUTRE

S TA G E
Ateliers adultes/enfants de 4 à 7 ans

En faire tout un poème
Grise Cornac / Aurélie Breton
Grise vous propose un temps poétique guidé en binôme avec votre enfant. Lecture de poèmes
choisis, échauffement de l’imagination, jeux poétiques et création d’un petit poème à partir des
mots et des dessins de votre enfant. Un moment de douceur, de fantaisie et de création complice.
Grise Cornac se produit le 4 janvier au THV.
Aurélie Breton

Depuis 2014, Aurélie Breton fait parti du duo Grise Cornac. Aurélie c’est Grise, une petite voix douce et
piquante qui alterne entre poésie et rock’n’roll. Elle écrit des textes réalistes teintés de féerie poétique,
de très beaux textes qui chantent l’amour, la vie et même la mort. Elle s’inspire souvent de l’anodin qui se
tranforme en sentiment fort. Elle s’émerveille pour des petites choses. Elle cherche des chemins possibles
pour rendre visible, l’invisible des émois.
Pendant la saison 20/21, elle a guidé des bartholoméens de tous âges dans l’écriture de la balade
sonore Radio Rêve St-Barth.

DATE : Samedi 15 janvier
HORAIRES : 14h30-16h
LIEU : (à venir)
TARIF : 20 € par duo

BON À SAVOIR
La participation à un stage donné par un artiste
programmé pendant la saison 21/22 vous permet de venir voir
le spectacle de cet artiste à un tarif préférentiel (dans la limite
des places disponibles et sous réserve de votre inscription au
préalable).

Informations et réservations : 02 41 96 12 81 / billetterie@thv.fr

Bulletin d’inscription
STAGE
En faire tout un poème
Grise Cornac / Aurélie Breton
Pour vous inscrire, merci de renseigner ces quelques lignes et de signer la fiche :
Nom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP : .............................................................. ville : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................ e-mail : ..............................................................................................................................................................................................
Âge de l’enfant : ...........................
Précisions éventuelles (votre pratique, ce que vous recherchez dans ce stage, contraintes physiques...) :

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Règlement, à retourner avec votre bulletin : 20€ - chèque à l’ordre du Trésor Public
THV - Théâtre de l’Hotel de Ville
1 rue Jean Gilles * C.S.40009 * 49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou cedex

Informations pratiques
- Un mail d’info-pratiques vous sera envoyé dans le courant de la semaine précédant le stage.
- Si vous faites le choix de vous inscrire à plusieurs stages, nous vous remercions de bien vouloir établir un chèque par stage.

Droit à l’image
Nous sommes susceptibles de prendre des photos pendant le stage pour alimenter les archives et la communication du THV
(plaquette annuelle, site internet, newsletter mensuelle, rapport d’activité, relance et comptes-rendus sur les réseaux sociaux).

J’autorise

Je n’autorise pas

la diffusion ou la publication, par le THV, dans le cadre stricte de son activité, de toute image je figure.

Conditions d’annulation
- Nous acceptons l’annulation d’une inscription 15 jours avant le stage (délai suffisant pour ouvrir à d’autres stagiaires). Passée
cette date, si vous annulez, nous encaisserons votre chèque (sauf production d’un justificatif).
- Faute de participants, le THV se réserve le droit d’annuler le stage, entrainant le remboursement des personnes déjà inscrites.

Lu et approuvé le :

* Signature :

* En signant cette fiche d’inscription, vous acceptez de vous soumettre aux règles concernant le paiement et l’annulation
et nous nous engageons à respecter votre volonté en terme de droit à l’image.

