actions culturelles

VIVRE POUR SOI ET AVEC L’AUTRE

S TA G E

duos adultes / enfants de 7 à 12 ans

Bricoluminologie Flop et Julie Dumons
Flop et Julie Dumons proposent une plongée au cœur de la « bricoluminologie », cet art propre
à Flop, de jouer avec la lumière et de créer de subtils paysages avec des reflets, des loupes,
des lampes, des ombres, des transparences… Adultes et enfants, venez partager ensemble un
moment d’expériences, d’expérimentations et de petits jeux. A base de diapositives, de reflets
dans l’eau, de superpositions de matériaux, de lentilles convexes ou de silhouettes découpées…
venez explorer des territoires poétiques, magiques et insoupçonnés..
Flop a travaillé à la conception du spectacle La grenouille au fond du puits croit que le ciel est
rond du Vélo Théâtre qui se produit les 5 et 6 janvier 2023 au THV.
Flop
Se présentant lui-même comme « brico-luminologue », Philippe Lefebvre dit « Flop » ne cesse d’explorer l’infinie
puissance poétique de la lumière et du mouvement que ce soit à travers des spectacles ou des installations. Loin des
bidouillages numériques, il construit d’ingénieux mécanismes optiques à partir de choses glanées ici ou là. Depuis
plus de trente ans, il collabore avec des compagnies de théâtre d’objets (Vélo Théâtre, Skappa, OpUS…) sur des
scénographies de spectacles. L’artiste angevin est aussi co-fondateur du Groupe Zur, compagnie majeure des arts
de la rue dont les spectacles tiennent de l’installation cinématographique, de l’art pictural et de la fantasmagorie.
Depuis quelques années, Flop poursuit ses recherches, accompagné de Julie Dumons. Tous deux mènent entre autres
des ateliers et créent, à partir de la matière produite, de fugaces paysages imaginaires..

DATE : samedi 7 janvier
HORAIRES : 14h-16h
LIEU : THV
TARIF : 20 € par duo

BON À SAVOIR
La participation à un stage donné par un artiste
programmé pendant la saison 22/23 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

Bicoluminologie Flop et Julie Dumons
Pour vous inscrire, merci de renseigner ces quelques lignes et de signer la fiche :
Nom : .......................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
CP : .................................. ville : ...............................................................................................................................
Tél. : .............................................................e-mail : ................................................................................................
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, relances 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 où 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.

