Vous proposent

3ème

2018-2019 :
SAISON « Le théâtre par et pour tous »

3 Ateliers de Création Artistique (ACA)
au Château du Plessis
à La Riche

(ou peut-être pas !)

LA DERNIÈRE SÉANCE (ou peut-être pas !)
Dernières inscriptions (avant le 30 octobre 2018)

Avec le soutien de :

INSCRIPTION SAISON 3
LA DERNIÈRE SÉANCE (ou peut-être pas !)
LA PRÉSENTATION
Ces ateliers sont proposés par APF France handicap Indre-et-Loire en partenariat avec la
compagnie Groupe K, dans le cadre du projet « Le théâtre par et pour tous ».
Ces ateliers de création artistique s’adressent à tous types de stagiaires : ados, adultes,
personnes âgées, personnes en situation de handicap ou non. Ils portent sur un travail de
recherche artistique qui n’exclut aucun art, théâtre, musique, son, vidéo, cinéma, arts
plastiques…

LES ACA (Ateliers de Création Artistique)
Les stagiaires travaillent en sessions de construction de matériaux artistiques sur la
thématique LA DERNIÈRE SÉANCE (ou peut-être pas!) qui explore les univers imaginaires
cinématographiques de chacun.
Les stagiaires travaillent en sessions de construction de matériaux artistiques (textes, Les
stagiaires scènes, chorégraphies, sons…) sur la thématique: des scénarios, des pitchs, des
courts-métrages, des extraits de films réels ou imaginés par chaque stagiaire puis par chaque
groupe.
Les ateliers sont dirigés par Matilde Thomas, comédienne, sophrologue et art-thérapeute.
José Manuel Cano Lopez, directeur artistique du projet, en est le conseiller à la mise en
scène et à la dramaturgie. Une équipe technique professionnelle encadrera les travaux.

LES SÉANCES PROPOSÉES :
Trois ateliers ACA 1, ACA 2 et ACA 3 se dérouleront au château du Plessis à La Riche (sauf
vacances scolaires) :

● ACA 3 - les lundis (hors vacances scolaires) de 15h30 à 17h
L’Atelier ACA 3 est ouvert en priorité aux nouveaux.

● ACA 2 – les vendredis (hors vacances scolaires) de 14h à 15h30.
L’Atelier ACA 2 est ouvert en priorité aux stagiaires ayant une année d’expérience dans le
projet ACA et aux nouveaux.

● ACA 1 les vendredis (hors vacances scolaires) de 16h à 17h30.
L’Atelier ACA 1 est ouvert en priorité aux stagiaires ayant une ou deux années d’expérience
dans le projet ACA.

LE TARIF :
● 30 € + adhésion à APF France handicap (25 €) + adhésion au château du Plessis (5 €)
Avec le soutien de :

Bulletin d’inscription
Saison 3 : « la dernière séance »
(Date limite d’inscription le 27 octobre 2018)
Nom : ………………………………….……………….... Prénom : ……………………..…………………….……….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….……………………………..
CP : ……………………………………………. Ville : ……………………..……………………..……………………….
Tél : ……………………………………………. Portable : …………….………………………..………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Je suis adhérent(e) à :

 APF France handicap

Je ne suis pas adhérent(e) à :

 au Château du Plessis

 APF France handicap

 au Château du Plessis

Je souhaite m’inscrire à l’atelier :
LES LUNDIS (hors vacances scolaires) : 

ACA 3

de 15h30 à 17h

LES VENDREDIS (hors vacances scolaires) :


ACA 2 de 14h à 15h30



ACA 1 de 16h à 17h30

Mon règlement à l’ordre de « APF France handicap » :


30 €

(inscription seule)

 55 € (inscription + adhésion)

Mon règlement à l’ordre du « Château du Plessis » :



5 € (adhésion)



Mieux vous connaître

Vous êtes en situation de handicap :
 OUI
 NON
Si oui mon handicap* : ………………………………………………………………………………………………………….
Nom et le portable de la personne à contacter en cas d’urgence : ………………………….……………
........................................................................................................................................………….
Je souhaite donner quelques informations complémentaires sur mon handicap :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Je viens accompagné(e) d’un(e) auxiliaire de vie pendant le Stage ACA :
 NON  OUI, Je communique son nom et prénom : ………………….……………………………………
J’indique mon âge * : …………………………………….
Je suis étudiant(e) *:  NON
 OUI Si oui, Je prépare : ………………………………………………..
* Ces données sont facultatives. Elles permettront à Matilde de mieux préparer votre accueil
au cours de ces Ateliers de Création Artistique (ACA)

Avec le soutien de :

