Les Ateliers éphémères

LA MAnekine

LES ARTISTES DE LA SAISON

RIEN QUE POUR VOUS

PENDANT DEUX HEURES.

Éphémère
mais inoubliable.

www.lamanekine.fr

ATELIERS ÉPHÉMÈRES

Se rencontrer
Les ateliers éphémères, ce sont 15 rendezvous les mardis de 20h00 à 22h00, pour
rencontrer en pratiquant les artistes et
partenaires de La Manekine. Théâtre,
écriture, cuisine, sophrologie, danse, clown,
musique, improvisation, la richesse des
propositions et des personnalités sont
autant d’occasions de plonger dans des
univers singuliers en lien avec les créations
et les évènements présentés au cours de
la saison. Parce qu’ils sont éphémères,
ils ne durent qu’une à deux séances par
discipline. Choisissez deux ateliers minimum
ou autant que vous voudrez pour inventer
le parcours qui vous conviendra. Éphémère
mais inoubliable !
D’autant que vous pouvez prolonger
ces rencontres avec les nouveaux ateliers
en accès libre et retrouver, bien entendu,
les ateliers de pratique hebdomadaire
Théâtre et Hip-Hop.
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8 OCTOBRE

Et si l’on écrivait
comme on respirait ?
Avec Frédérique Keddari-Devisme
Atelier d’écriture.

15 OCTOBRE

Initiales D.J.
Avec Sidney
Le pape du Hip-Hop partage
ses platines et son histoire.

5 NOVEMBRE

Et si l’on respirait
pour soi ?
Avec Marie-Cécile Simon
Initiation à la sophrologie.

19 NOVEMBRE

Rire est-il vraiment bon
pour la santé ?
Avec William Aiméry
Rire sans raison et sans modération.

3 DÉCEMBRE

Où se cache le clown
qui est en moi ?
Avec William Aiméry
Esquisse et découverte.
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21 JANVIER

Et si on parlait de moi,
enfin de toi, de nous quoi ?
Avec Élise Noiraud
L’histoire personnelle comme moteur
de la création.

4 FÉVRIER

Les Musiques actuelles,
déjà dépassées ?
Avec Mehdi Benzadi
Bœuf en guitares et secrets
d’assaisonnement.

11 FÉVRIER

Danser aux carrefours
du monde
Avec Aziz Derme
De Ouagadougou à New York.

24 MARS

Et si on était ici et
maintenant ?
Avec Céline Cazorla
Improviser, ajuster l’histoire en temps
réel, tout en s’adaptant à l’autre.

31 MARS

Et si on était chacun,
ensemble ?
Avec Céline Cazorla
Improviser, construire une histoire
avec ses partenaires de jeu.
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7 AVRIL

Les forces en présence
Avec William Aiméry
Psychologie positive par le jeu théâtral
pour acteur et non acteur.

28 AVRIL

Y a-t-il un risque à être
regardé ?
Avec Vincent Dussart
Libérer le jeu théâtral sur scène.

12 MAI

On mange quoi ?
Avec Sophie Manzo
Échanges pour une terre solidaire

Manger sain et bon, c’est possible ?

26 MAI

Objets inanimés,
savez-vous donc jouer ?
Avec Marie Levavasseur
Créer et donner vie sur scène.

2 JUIN

Initiation entre Hip
et Hop
Avec Karim Barouche
Découverte de la danse Hip-Hop
avec l’un de ses pionniers.
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NOUVEAUTÉ 2019 / 2020

Les Ateliers éphémères
en accès libre
SAMEDI 5 OCTOBRE DE 14H À 18H

Journée comme à la maison
Initiation à l’improvisation avec Céline Cazorla, au hip-hop
avec Karim Barouche et préparation au bal disco/funk du
soir avec Iris Mirnezami. (livret de saison de La Manekine page
15 à 22).
Entrée libre, réservation conseillée.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H30

Ateliers Voix et Corps
Avec Jeanne Dambreville cheffe de chœur et formatrice à
l’Opéra de Rouen et à la Philamornie de Paris à l’occasion
du Week-end Voix (livret de saison de La Manekine page 29
à 33).
Entrée libre, réservation conseillée.

Découvrez les spectacles en rapport avec les ateliers sur
WWW.LAMANEKINE.FR
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Abécédaire MADAM

Manuel d’Auto Défense A Méditer
Le projet MADAM part du constat qu’ici et là les femmes développent des
stratégies de résistance et de défense pour rendre visible leurs actions, leurs
rôles, leurs places en interrogeant la société, la langue, l’art. Ces ateliers sont des
temps de rencontres, d’échanges, de partages, pour imaginer, réfléchir et créer un
manuel d’autodéfense qui a pour vocation d’ouvrir la voie / voix. Ils sont ouverts
à toutes et tous, discrets ou discrètes, causeurs ou causeuses. La restitution de
ces ateliers se déroulera avant chaque représentation des MADAM au Palace à
Montataire, à la Faïencerie à Creil et à La Manekine (livret de saison de La
Manekine pages 57 et 58) sous la forme de conférences gesticulées.

Atelier itinérant (le transport est assuré par nos soins) avec Hélène Soulié,
metteuse en scène et Marie Dilassier, autrice.
Entrée libre, réservation et participation aux douze séances obligatoires.

AU PALACE À MONTATAIRE

MADAM#1 – Est-ce que tu crois que je doive m’excuser à chaque fois qu’il y a des attentats ?
> Samedi 28 septembre 14h-18h : Atelier de lancement du projet
> Mercredi 13 novembre 18h30-21h30 : Atelier d’écriture
> Mercredi 27 novembre 18h30-21h30 : Fin d’écriture et mise en
gesticulation
> Jeudi 28 novembre 19h30-21h30 : Conférence gesticulée présentée par le groupe puis vision du spectacle Madam #1

À LA FAÏENCERIE À CREIL

MADAM#2 – Ou comment faire le mur sans passer
la nuit au poste ?
> Samedi 14 décembre 14h-18h : Atelier de lancement de la
deuxième partie
> Mercredi 15 janvier 18h30-21h30 : Atelier d’écriture
> Mercredi 29 janvier 18h30-21h30 : Fin d’écriture et mise en
gesticulation
> Jeudi 30 janvier 19h30-21h30 : Conférence gesticulée présentée
par le groupe puis vision du spectacle Madam #2

À LA MANEKINE À PONT-SAINTE-MAXENCE

MADAM#3 – Scoreuses, parce que tu ne peux rien
perdre si tu n’as rien à gagner !
> Samedi 8 février 14h-18h > Atelier de lancement du projet
> Mercredi 4 mars 18h30-21h30 > Atelier d’écriture
> Mercredi 11 mars 18h30-20h30 > Fin d’écriture et mise en gesticulation
> Samedi 14 mars 11h-13h > Fin d’écriture et mise en gesticulation
> Samedi 14 mars 15h30 – 17h30 > Conférence gesticulée présentée par le groupe puis vision du spectacle Madam #3
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I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S

Ateliers éphémères
Deux mardis par mois, de 20h00 à 22h00
À La Manekine
4 allée René Blanchon, Pont-Sainte-Maxence

TARIFS
2 séances------------------------------------------------------------20 €
La séance supplémentaire-----------------------------------------10 €
6 séances------------------------------------------------------------55 €
L’année (15 séances)--------------------------------------------- 130 €
Les Ateliers éphémères en accès libre sont gratuits sur réservation.

ET TOUJOURS LES ATELIERS HEBDOMADAIRES POUR
ADULTES :
THÉÂTRE - avec les comédiens de la Compagnie Franchement, tu
Le jeudi de 20h00 - 22h00
TARIFS résidents / non résidents
120€ / 150€ (3 places de spectacle incluses)
Première séance : Jeudi 19 septembre

HIP-HOP - avec Karim Barouche
Le samedi de 16h30 - 19h00
TARIFS résidents / non résidents
75€ / 90€ (1 place de spectacle incluse)

GRÂCE AU PASS-ATELIER, PARTICIPEZ À L’ENSEMBLE
DES ATELIERS DE PRATIQUE PROPOSÉS À LA MANEKINE.
Pass atelier théâtre + Ateliers éphémères - résidents-------------------- 230 €
Pass atelier théâtre + Ateliers éphémères - non résidents--------------- 260 €
Pass atelier danse + Ateliers éphémère - résidents---------------------- 185 €
Pass atelier théâtre + Ateliers éphémères - non résidents--------------- 200 €
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