Les ateliers des gens
Invitation à la pratique artistique et scientifique

Samedi 2 juillet – RDV 13h30 – Bivouac, Les Adrets

MARIONNETTES, INTRODUCTION A LA MANIPULATION
Les artistes italiens de la compagnie Teatro Alegre proposent une initiation à la manipulation avec leurs
propres marionnettes. L’atelier d’une durée de 2 heures environ est ouvert à tous, adultes et enfants.
Atelier gratuit pour tous dans la limite des places disponibles - inscription préalable indispensable

Mardi 5 juillet – RDV 10h00 – Bivouac, Les Adrets
LECTURBULENCES, atelier de lecture à voix haute
Dominique Laidet, comédien et enseignant à l’ENSATT, propose un stage de lecture à voix haute sur un
matériau littéraire librement choisi et apporté par chaque participant et évoquant le thème du festival
« Turbulences ». Un rendez-vous public de cet atelier sera proposé au bivouac, sous forme impromptus.
Atelier gratuit ouvert à des lecteurs « avancés » ayant déjà pratiqué la lecture à voix haute.
Nombre de places limité – réservation indispensable.

Jeudi 7 juillet – RDV 9h00 – Bivouac, Les Adrets

ECRITURBULENCES, atelier d’écriture
Au cours d’une marche, accompagné par Anaïs Escot, « il y aura assurément des tremblements d’écriture, des
sursauts de pages, des textes à trou (d’air). »
Atelier gratuit pour tous dans la limite des places disponibles – inscription préalable indispensable.
Pique nique et équipement de marche à prévoir.

Vendredi 8 juillet – RDV 20h00 et 23h00 – Centre de vacances Les Ramayes, Prapoutel

ASTRONOMIE, S’ORIENTER DANS LE CIEL NOCTURNE
En pleine nature, apprenez à lire une carte du ciel et familiarisez-vous avec les instruments d’observation de
l’astronome. Une fois la nuit tombée, approchez l’œil de l’oculaire et c’est parti pour le grand voyage…
Atelier gratuit animé par Jack de Jésus, club d’astronomie de la MJC Pont de Sonnant de Saint Martin d’Hères,
INP Grenoble. Nombre de places limité – réservation indispensable. Pique nique à prévoir.

Renseignements et réservations Scènes Obliques
tel : 04.76.71.16.48 du lundi au vendredi de 13h à 17h
mail : scenes.obliques@free.fr
site internet : http://scenes.obliques .free.fr

