Patchwork, nom masculin
(anglais patchwork, de patch, morceau, et work, travail)

« Un patchwork est une technique de couture
qui consiste à assembler plusieurs morceaux de
tissus de tailles, formes et couleurs différentes
pour réaliser différents types d'ouvrages. »
« (...) Dans cet art textile, on trouve souvent
des œuvres composites qui peuvent être de véritables tableaux figuratifs ou non et alliant un
fond d'éléments assemblés complétés par des
pièces appliquées cousues ou même collées.
Tout l'art de la finition réside aussi dans les motifs et les points utilisés pour le quilting
(piquage), qui doit mettre en valeur les pièces
assemblées. "

L

E PROGRAMME

À envoyer avant le 1er/02/2019

- Echauffement vocal et physique.

On va rafistoler, récupérer, recoudre, bricoler
toutes sortes de matières.



On innove avec du déjà cuisiné - façon patchwork!



On part de lectures ensemble, de morceaux
de musique écoutés ensemble, de petits jeux
d'écriture et de jeux de plateau.



On apprend la liberté, l’écoute de l’autre et de
soi, la qualité des corps, des voix, des déplacements dans l’espace.



On arrive à construire des petits impromptus
composites - ou petits ruisseaux, ruisselets pour une rivière plus fournie... Une histoire ?

Nom………………………………………………………..

- Exploration d’une thématique à travers la découverte de différentes matières (écritures, textes, voix,
musiques...)

Prénom……………………………………………………

- Ramassage. Assemblage. Emboitage. Mariage.
Serrage. Rivetage. Chevillage. Brochage. Clavetage.
Encastrage...

……………………………………………………………..

- Mise en espace, mise en voix, mise en jeu.
Enfin, une petite ou une grande forme théâtrale sera
présentée au public le dernier jour du stage.

Date de naissance ………………………………………
Adresse …………………………………………………...
Code postal……………………………………………….
Ville………………………………………………………...
Mail………………………………………………………...
Tél……………………………………………………….....
Stage 7/10 ans
- 50€ (adhérents)
- 70€ (non adhérents)

O N VA FAIRE QUOI EXACTEMENT ?


Bulletin d'inscription

Stage 11/13 ans
- 70€ (adhérents)
- 90€ (non adhérents)

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné,……………………………………………..
autorise mon enfant à participer au stage de théâtre
du 11 au 15 février 2019 dans les locaux de la Cité
de la Musique, de la Danse et des Arts, ainsi que la
prise de photographies le représentant et la diffusion
ou la publication de ces dernières.
Signature des parents ou tuteurs:

♦ Matériel nécessaire : on fera avec ce que l'on
est, ce que l'on joue à être, avec ce que l'on aime.
Dès le premier jour, munis toi d'une chanson, d'un
poème, d'un petit bout de texte, d'un mot, ou d'un
objet qui te plait.

Comme tous les ans durant les vacances de
février, la Compagnie Gazibul organise un
stage théâtre encadré par un professionnel du
spectacle vivant, à destination des enfants et
des jeunes.
Au-delà des stages, la Compagnie Gazibul
c'est aussi :
-> Des ateliers théâtre pour les adolescents et les enfants à partir de 6 ans à la Villa
Carmélie, Saint-Brieuc.
-> Des interventions en milieu scolaire
de la maternelle au collège sur l’ensemble du
département des Côtes d’Armor.
-> Une équipe artistique qui crée des
spectacles en direction du Jeune Public et de la
Petite Enfance.
-> Des ateliers de sensibilisation et de
médiation auprès des jeunes publics et des
professionnels qui les accompagnent.
-> Un espace de rencontres et de réflexions sur le théâtre et sa relation aux
Jeunes Publics.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez
pas à consulter notre site internet
http//www.gazibul.com
ou nous contacter à l’adresse suivante...

: ANOUCH PARE
L’ INTERVENANTE
Auteur, Metteur en scène.
Anouch Paré met en scène pour d’autres (Perspective
Nevski, Ensemble 2E2M, Cie Pas Bonjour, Cie POC
etc...) et pour sa compagnie Les allumettes associées
avec laquelle elle a créé une quinzaine de pièces ou de
performances. Depuis quelques années, elle répare des
spectacles ou aide à en accoucher (Histoire de sons,
L'Agence du Verbe, Cie Vis Comica, Compagnie Gazibul,
Cie Lieux Dits Scénographies etc...). Elle joue aussi, plus
rarement maintenant. Elle transmet et partage dans des
ateliers et stages avec des professionnel-le-s, amateurstrices, adultes, enfants, etc...
Et puis, elle écrit : ses textes Aux petits oiseaux et les
Kokemars ont été édité à l’Ecole des Loisirs en 2018 et
sont en vente libre. Elle a reçu la bourse Beaumarchais
pour À mort la viande !, et pour Un obus dans mon jardin
(« Vivons cachés », écriture Radio 2015, réalisation France Culture). La journée de la truite, a été sélectionné au Festival Text’Avril (Théâtre de la Tête noire,
Saran) l’an passé. Elle a également écrit pour des compagnies et des théâtres (Broadway en Brie pour la Cie
SERRANO, Temps de Poses pour le CDN Les Tréteaux
de France mis en scène par Caroline Marcadé, etc...).
Anouch collabore avec la Compagnie Gazibul depuis
trois ans : animation des ateliers théâtre pour les 16-18
ans, écriture et mise en jeu de Racines, dernier spectacle
de la compagnie, etc... etc... etc...

du lundi 11
au vendredi 15 février 2019
Compagnie Gazibul
Bât B Espace Curie - 4 rue Félix Le Dantec
22000 Saint-Brieuc
Tél : 09 71 22 28 76
administration@gazibul.com
http//www.gazibul.com
@CompagnieGazibul

Pôle associatif de la Villa Carmélie,
rue Pinot Duclos à Saint-Brieuc.
pour les 7-10 ans / 10h-12h
pour les 11-13 ans / 14h-17h
date limite d'inscription : le 1er/02/2018

P A T C H W O R K (s)
d u 11 a u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 9

