
Du 3 mars au 3 juillet 2021

Au programme du 
printemps des diversités

cette année
 

de la danse, de la musique, des marionnettes géantes !
 
Venez participer aux ateliers qui permettront de créer la grande parade festive qui aura lieu le samedi 3 juillet 2021. 

Les ateliers se dérouleront AU CENTRE VILLE (salle des fêtes de la Mairie) et à la VIOLETTE (Maison des projets)

à vos agendas ! (détail du programme au dos)

• Ateliers de création de marionnettes géantes 
Proposés par Liza de Marionnette En Transmission le Teil et Silvann de la compagnie les têtes à Plumes
à partir du 3 mars les mercredis de 14h à 16h
Ouvert aux adultes et enfants à partir de 8 ans
contact: silvann plummer: 06 44 32 96 82

• Ateliers d’initiation à la batucada (percussions brésiliennes) 
Proposés par Benoit des Léz’arts collectifs
à partir du 3 mars les mercredis de 15h à 17h
Ouvert aux adultes et enfants à partir de 8 ans
contact: benoit godin: 06 50 07 23 29

• Ateliers danse 
Proposés par Virginie de la compagnie Instabili 
à partir du 27 mars les samedis de 9h30 a 12h30 (les 16 et 26 juin de 9h30 à 17h)
ouvert aux adultes et enfants a partir de 8 ans 
contact : virginie quigneaux: 06 10 07 81 37
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  Ateliers de création de
  marionnettes géantes 

 

Ateliers d’INITIATION A
      LA BATUCADA 

     Ateliers dANSe

• mERCREDI 3 MARS au centre ville

• mERCREDI 10 MARS A la violette

• MERCREDI 17 MARS Au centre ville
 
• MERCREDI 24 MARS A la violette

• MERCREDI 19 mai A la violette

• MERCREDI 26 mai Au centre ville

• MERCREDI 2 juin A la violette

• MERCREDI 9 juin Au centre ville

• MERCREDI 16 juin A la violette

• MERCREDI 23 juin Au centre ville

• MERCEDI 30 juin A la violette

• mERCREDI 3 MARS a LA VIOLETTE

• mERCREDI 10 MARS AU CENTRE ViLLE

• MERCREDI 17 MARS A LA VIOLETTE
 
• MERCREDI 24 MARS AU CENTRE VILLE

• MERCREDI 19 mai AU CENTRE VILLE

• MERCREDI 26 mai A LA VIOLETTE

• MERCREDI 2 juin AU CENTRE VILLE

• MERCREDI 9 juin A LA VIOLETTE

• MERCREDI 16 juin AU CENTRE VILLE

• MERCREDI 23 juin A LA VIOLETTE 

• MERCEDI 30 juin AU CENTRE VILLE

• SAMEDI 27 mars au centre ville 

• SAMEDI 3 avril au centre ville 

• samedi 22 mai à zone 5

• samedi 5 juin à zone 5

• sAMEDI 16 juin à zone 5 

• SAMEDI 26 juin à zone 5 

Calendrier des ateliers 

les ateliers du centre ville se derouleront a la salle des fêtes de la mairie, rue de l’hôtel de ville et ceux de la 

violette à la maison des projets, BAT 10, rue victor hugo. POUR UNE MEILLEURE CONTINUITé, LA pARTICIPATION à L’ENSEMBLE 

DES sessions d’un atelier est à privilégieR même s’IL EST POSSIBLE DE VENIR SEULEMENT PONCTUELLEMENT.

contact: silvann plummer: 06 44 32 96 82
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