Des mots en chemin… Des mots en partage…
(titre provisoire)

Programme au 18 janvier 2019

Un projet pour dire, échanger, écrire, jouer, participer à la création d’un spectacle
A travers différents temps de rencontre, de collectage auprès des habitants de Thonon et des ateliers d’écriture
et de théâtre auxquels chacun peut assister sans connaissance préalable nécessaire,
venez participer à la création d’un spectacle qui racontera votre Ville !
Première période : Découvrir et Ecrire
- Lundi 28 janvier / Lundi 18 février / Lundi 04 mars / Lundi 18 mars / Lundi 01 avril / Lundi 15 avril /
Lundi 29 avril / Lundi 13 mai
De 14h à 17h - Lieu : Salle des Ursules (sauf le lundi 13 mai, lieu : l’Atelier – Thonon Evénement)
Pendant cette première période, nous proposerons aussi des temps de recherche, des temps de collectage de parole
et des rendez-vous de découverte de la ville.
Premiers rendez-vous annoncés : vendredi 15 février et vendredi 15 mars avec l’Académie Chablaisienne

Deuxième période : Mettre en scène et jouer
- Lundi 17 juin / Lundi 01 juillet / Lundi 15 juillet / Lundi 05 août / Lundi 19 août / Lundi 02 septembre /
Lundi 09 septembre
De 13h30 à 17h30 – Lieu : Salle des Ursules (sauf les lundi 15 juillet, 5 août et 19 août, lieu à préciser)
Troisième période : « stage création »
Répétitions (en semaine) et représentations (week-end) :
- Lundi 16 septembre au Dimanche 22 septembre de 10h à 21h (chaque jour)
Les représentations publiques de nos travaux auront lieu
pendant le week-end des Journées du Patrimoine, les 21 et 22 septembre 2019.
Les présences des uns et des autres en terme d’horaires pendant cette troisième période seront reprécisés.
Les lieux pour les dates de répétitions et de représentations en septembre seront précisés ultérieurement.
Les ateliers sont ouverts à toutes et à tous, sans aucune connaissance préalable requise.
Les participants peuvent être présents sur toutes les périodes ou sur une période choisie.
Personnes responsables du projet : Nathalie et Guillaume / tél. : 06 86 93 40 42

