
Ateliers «théâtre et conte»
Intergénérationnels à partir de 7 ans

Samedi 15 octobre de 10h à 17h
(12/11 – 10/12 – 14/01 – 11/02 – 11/03 – 8/04 – 6/05 – 10/06)

A la ferme Les Senteurs du Claut
Route d'Utelle – 06420 La Tour

Je souhaite proposer un espace de création, pour adultes et enfants, où 
chacun.e pourra révéler son potentiel artistique et les valeurs qu'il 
souhaite exprimer. Je propose de transmettre mon expérience et ma 
pratique du théâtre et du conte, vastes terrains d'exploration, autant 
pour l'imagination que par la mise en pratique. Au plaisir de prochaines 
aventures créatives! Magali

Echauffement corps/voix – souffle
Appropriation de l'espace et prise en compte des autres
Imagination et mémoire
Improvisations, travail de textes, mises en scène

10h-12h et 15h-17h:
Déroulement des ateliers dans un climat de confiance et de 

respect; adaptés aux participant.es et à leurs attentes.
13h-15h: 
Approfondissement personnel (lecture, 
recherche, rêverie ou repos) dans le cadre 
paisible de la ferme.

Prévoir: 
une gourde et un pique-nique, un tapis de sol

et un texte/poème ou histoire que l'on
souhaite travailler.

Formule «expression» 10h à 12h
Tarif année: 150€ + 15€ 
d'adhésion
Matinée découverte: 
18€ +15€ d'adhésion
Famille: 30€+ 15€ 
d'adhésion

Tarif à l'année: 295€ (paiement en plusieurs chèques possible) +15€ d'adhésion
La journée découverte: 35€ + 15€ d'adhésion

Information et inscription : 
Magali Cottereau 04.93.02.08.29 – 06.80.77.40.26

La Compagnie de la Hulotte
Maison de la vie vençoise, 51 avenue des alliés 06140 VENCE

04 93 58 02 10 - cie2lahulotte@wanadoo.fr/ www.lacompagniedelahulotte.com

Association loi 1901 - N° SIRET : 429 796 683 000 44 – Code APE : 9001Z

Licence d’entrepreneur de spectacles n° 2-LD-19-1594/Agrément : Ministère de l'Education Nationale /Agrément 
Association de Jeunesse et d Education Populaire n° 06-519

Ateliers «théâtre et conte»
Intergénérationnels à partir de 7 ans

Samedi 15 octobre de 10h à 17h
(12/11 – 10/12 – 14/01 – 11/02 – 11/03 – 8/04 – 6/05 – 10/06)

A la ferme Les Senteurs du Claut
Route d'Utelle – 06420 La Tour

Je souhaite proposer un espace de création, pour adultes et enfants, où 
chacun.e pourra révéler son potentiel artistique et les valeurs qu'il 
souhaite exprimer. Je propose de transmettre mon expérience et ma 
pratique du théâtre et du conte, vastes terrains d'exploration, autant 
pour l'imagination que par la mise en pratique. Au plaisir de prochaines 
aventures créatives! Magali

Echauffement corps/voix – souffle
Appropriation de l'espace et prise en compte des autres
Imagination et mémoire
Improvisations, travail de textes, mises en scène

10h-12h et 15h-17h:
Déroulement des ateliers dans un climat de confiance et de 

respect; adaptés aux participant.es et à leurs attentes.
13h-15h: 
Approfondissement personnel (lecture, 
recherche, rêverie ou repos) dans le cadre 
paisible de la ferme.

Prévoir: 
une gourde et un pique-nique, un tapis de sol

et un texte/poème ou histoire que l'on
souhaite travailler.

Formule «expression» 10h à 12h
Tarif année: 150€ + 15€ 
d'adhésion
Matinée découverte: 
18€ +15€ d'adhésion
Famille: 30€+ 15€ 
d'adhésion

Tarif à l'année: 295€ (paiement en plusieurs chèques possible) +15€ d'adhésion
La journée découverte: 35€ + 15€ d'adhésion

Information et inscription : 
Magali Cottereau 04.93.02.08.29 – 06.80.77.40.26

La Compagnie de la Hulotte
Maison de la vie vençoise, 51 avenue des alliés 06140 VENCE

04 93 58 02 10 - cie2lahulotte@wanadoo.fr/ www.lacompagniedelahulotte.com

Association loi 1901 - N° SIRET : 429 796 683 000 44 – Code APE : 9001Z

Licence d’entrepreneur de spectacles n° 2-LD-19-1594/Agrément : Ministère de l'Education Nationale /Agrément 
Association de Jeunesse et d Education Populaire n° 06-519


