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Sont acceptés les chéquiers

Durée

Dates du stage

Christian Massas (Amédée Bricolo) : Théâtre
burlesque, jeux comiques

Du lundi 11
au vendredi 15 juillet

Amédée ne veut pas être un professeur de théâtre, il ne professe rien ! Il
veut juste être un entraineur. Il génère donc de multiples jeux
d’improvisation pour développer les muscles de l’attention à soi, aux autres
surtout. Tout cela en jouant avec plaisir car il ne faut pas oublier que
l’acteur joue ! Théâtre burlesque, comique, jeux masqués sont au
programme. Le clown … nous n’en parlerons pas, même si toujours il sera
tapi dans un recoin de nos innocences.

2nd Groupe en soirée

Classe d’âge

Coût par personne

1er : Groupe en journée
(après midi)

8 heures
18h-20h

12 heures
14h-17h

50 €

75 €

À partir de 13/14 ans

5€ par repas pris à la guinguette

1er : Groupe en journée
4 heures / jours

2nd : Groupe en soirée
4 heures / jours

20 heures
10h-12h / 14h-16h

10 heures
18h-20h

95 €

55 €

Paula Malik - Initiation au Jonglage:

À partir d’exercices individuels et de groupe, les participants
développent leurs deux côtés du cerveau. Sont travaillés l’amplitude
du regard, la précision du lancé, l’adresse de réception, l’évaluation de
la force et de la direction, la mise en phase rythmique et temporelle.
Sont abordés également la connaissance des « mathématiques du
jonglage » (système d’annotation universel), outil additionnel qui
compose la partition du jongleur pour élaborer des numéros
individuels ou groupaux.

Mercredi 19
au vendredi 22 juillet
À partir de 15/16 ans

Paula Malik : Initiation à l’improvisation théâtrale

Les participants entrent dans le monde de l’improvisation théâtrale, obligés à vivre le « ici et maintenant », observer l’autre et s’observer à
soi-même, écouter et se faire entendre, prendre la parole, suggérer son avis, garder l’esprit disponible pour accueillir et apporter à la
création collective, laisser la magie de l’improvisation, se manifester, jouir de chaque situation proposée et surtout proﬁter
pleinement de l’erreur qui n’existe pas. L’improvisation théâtrale fait découvrir que chacun possède un grand potentiel créatif
alimenté par l’esprit du jeu et la spontanéité et ainsi proposer depuis son innocence, des scènes théâtrales uniques et éphémères.

Christian KIBONGUI-SAMINOU : WANTED 100 percussionistes

Kibongo déballe son instrumentarium traditionnel du Congo composé de laménophones
(balafons), percussions à peaux et sonnailles où tous les participants, sans aucun savoir musical
ni technique spéciﬁque requis, s’unissent pour créer une oeuvre collective unique.
L’apprentissage des rythmes utilise la transmission orale et explore quelques cultures musicales
congolaises. Au delà d’une expérience musicale, c’est le partage, l’écoute et le respect de l’autre
qui sont recherchés. L’important est que nous soyons 100 !

30 heures / 10h-12h
14h-16h / 17h-19h

95 €

Du lundi 1er aout
au vendredi 5 aout
À partir de 16 ans

Du mardi 5 au
vendredi 8 juillet

12 heures
14h-17h

À partir de 15/16 ans

75 €

Du lundi 25 au
vendredi 29 juillet

30 heures / 10h-12h
14h-16h / 17h-19h

À partir de 13/14 ans

65 €

Aurélie Carré : Chant / percussions corporelle

Et si nous pratiquions la musique ensemble sans d’autres instruments que notre voix et notre corps ! L’inﬁni
possibilités de la voix chantée et la richesse rythmique et percussive qu’offre le corps ouvrent un monde
sonore ludique et accessible à explorer où chacun pourra s’exprimer. Aucune connaissance musicale
particulière n’est requise sinon l’envie de chanter, vibrer, jouer et partager ! Stage convivial, dynamisant,
développant la musicalité, l’écoute et le plaisir de créer ensemble.

Jérôme Germond, Vincent Touret, Willy Dubois et Guillaume Vizzutti : Stage Fanfare

La pratique collective musicale et la fanfare en particulier alimentent
l’identité de la commune de Baule. Ce stage est pour tous les amoureux de ce
type de formation mobile, puissante, traditionnelle et plutôt rurale. le travail
aborde différents modes d’apprentissage (transmission sur partition ou par
voix orales, répétitions par pupitres ou d’ensemble) et explore des
répertoires variés (Musiques traditionnelles d’Amérique du sud, d’Europe de
l’est ou d’Afrique, Musiques actuelles arrangées).

20 heures
10h-12h / 15h-17h
125 €

Du lundi 25
au vendredi 29 juillet
À partir de 15/16 ans

Du lundi 8 aout
au vendredi 12 aout

35 heures / 9h30-12h
14h-16h30 / 17h-19h

À partir de 15/16 ans

150 €

Compagnie Les Colboks : Théâtre de déambulation « Lâcher prise »
Jean Philippe Sanchez, directeur artistique de la cie les Colboks (Tours) propose une initiation
théâtrale mêlée à une démarche de création d’un spectacle dont les codes seront le « théâtre
d’intervention » sur le thème de l’été. Le travail centre la recherche de son propre dérisoire, le
personnage et son répertoire de gestes, le Plaisir du jeu, le rapport au public, l’espace
scénique, la mise en jeu de façon inhabituelle, l’improvisation et le jeu du hasard. « Lâcher
prise » offre un espace de création et d’amusement aﬁn de mieux se connaitre à travers des
exercices corporels, verbaux, chantés, dansés, seul, en duo ou trio … voir en groupe.

Julie Bonnafont et collectif À Contre Sens : Écriture paroles et
textes de chanson

Le collectif À contresens écrit des chansons… Chacun des membres possède ses propres
parcours artistiques et inspirations. Leurs routes semblent à première vue « à contresens », mais
les liens qu'ils tissent lors d’ateliers d’écriture de Francis Cabrel à Astaffort en 2014 les poussent
à fonder ce collectif. Poussée par la curiosité de recherche commune, ils provoquent des
moments privilégiés pour ouvrir leur laboratoire expérimental destiné à l’écriture de textes pour
chansons. Leur parcours fait étape à La Corne des Pâtures et accueille tous les amoureux de la
chanson française.

Javier Nosa - El Mouéké:

Javier Nosa est un artiste constructeur colombien de la
compagnie « Titeres Del Destino » (marionnette du
destin) et arrive des carnavals de Colombie. Il propose
partager sa grande connaissance et complicité avec
les masques et marionnettes, du processus de
construction jusqu’à la manipulation, touchant aussi les
techniques de maquillage corporel. Il initie aux pratiques
carnavalesques, jeu du masque, le porté de structure et la
manipulation de marionnettes géantes.

Maquillage corporel
de carnaval
apprentissage
et technicité

Du lundi 22 au
vendredi 26 aout
15 heures
15h-17h

Fabrication de
Masques et
actuation
du masque

À partir de 8 ans
90 €

Fabrication de
marionnettes
portées type carnaval
et manipulation

Du 6 au 8 juillet
Ou du 2 au 5 août
À partir de 8 ans
6 heures
10h-12h

Du 19 au 22 juillet

Du 9 au 12 août

À partir de 6 ans
20 heures
10h-12h / 14h-17h

À partir de 6 ans
20 heures
10h-12h / 14h-17h

35 €

90 €

90 €

Vue générale sur la programmation 2016
LUNDI - Marché artisanal et producteurs locaux. De 17h à la tombée de la nuit. MARDI - Projections audiovisuelles 7/06 Cie La Belle
Image (doc) ● 14/06 Le chien qui aboie ● 21/06 Fête de la musique – ZEF ● 28/06 Carte Blanche Emmanuel Rojas ● 5/07 Vincent Viala - King Kong
(ﬁlm) ● 12/07 Les chemins de terre ● 19/07 Identité de Julia Blagny (doc) ● 26/07 En quête de sens (doc) ● 2-9/08 Production Les mutins de
Pangee ● 16/08 Que vous êtes jolie ● 23/08 Production les mutins de Pangee ● 30/08 The whole gritty city ● 6/09 Vidéos concours la Corne des
Pâtures 2016 MERCREDI – Spectacles « jeune public » 8/06 Cie du chat fou - Que le grand cirque te croque ● 15/06 Cie du petit bois – Figures
d’ailleurs (marionnette) ● 22/06 Cie KL - 45° sans eau (jonglage) ● 29/06 Cie 100 voix - Balbu signes balbu sons (concert) ● 6/07 Cie les colbocks
– La vache qui rock (concert) ● 13/07 Cie O – 9 rue de la renaissance ● 20/07 Cie L’art bat l’être – Cata-strophes ● 27/07 Val de Lire – soirée lecture
dessinée ● 3/08 Hugo Bardet (Concert) ● 10/08 Film d’animation ● 17/08 Atelier lecture Val de Lire ● 24/08 Film d’animation ● 31/08 Exobus –
Mariage d’amour (marionnette) ● 7/09 Cie O – Comme des images ● JEUDI 9/06 Blemzia (Concert) ● 16/06 Les ailes au nord (Concert) ● 23/06
The smoking cat (Concert) ● 30/06 Conférence Art sde rue – Vanessa Bérot ● 7/07 Conférence: Loire, décennie 90 - une révolution des idées sur les
ﬂeuves par Gilles Deguet ● 14/07 Les Échappées à Vélo ● 21/07 Duo Mitterrand / Janjou ● 28/07 Anisette et Glaçons (Concert) ● 4/08 Conférence
gesticulée ● 18/08 Audrey Gaillard - lecture déssinée ● 25/08 Conférence Arts de rue - Frédéric Sancerre ● 1/09 Conférence AFDI – Les abeilles ●
8/09 Florent Gateau (Concert) VENDREDI 3/06 Ouverture – Solar Sound System et surprises ● 10/06 Babayaga (Concert) ● 17/06 Barbecue Brass
Band (Concert) 24/06 le P’tit crème (Concert) ● 1/07 Groove Bones (Concert) ● 8/07 Ella Zacap’ (Concert) ● 15/07 Amédée Bricolo – Recueil
(Spectacle burlesque) ● 22/07 Gum Boots (Concert) ● 29/07 Anisette et glaçons (Concert) ● 5/08 Mise en boite (installation musicale) ● 12/08
Fanfare les Vincentimètres ● 19/08 Les fous de bassans – Lettres semées en bouquet ● 26/08 À contre sens ● 2/09 Dixie et d’ailleurs – Du
Mississippi au microsillon (Conte musical) ● 9/09 The big idea (Concert) SAMEDI 4/06 Coffees and cigarettes (Concert) ● 11/06 Ki-Bongo (Concert))
● 18/06 Zoréols (Concert) ● 25/06 Jungle Bouk (Concert) ● 2/07 Anita Farmine (Concert) ● 9/07 Duo Absynthe (Concert) ● 16/07 MOPA (Concert)
● 23/07 Virola - Bénin (Concert) ● 30/07 Same soul (Concert) ● 6/08 Mise en boite (installation sonore) ● 13/08 Beat Matazz (Concert électro) ●
20/08 Riquet Jug Band (Concert) ● 27/08 Guajiro (Concert - son) ● 3/09 Cie La Belle Image (Concert) ● 10/09 Tino y Tumbao Orquestra (Concert)
DIMANCHE - Tous les dimanches, programmation de jeux de table, tournois ou concours. 12/06 Exobus – Rencontre improbable (rue) ●
19/06 Les croqueurs du Val - ACL ● 3/07 Les visites du professeur Poupon (Rue) ● 10/07 La fausse compagnie - Le chant des pavillons (Rue) ● 17/07
Cie les petites choses – Le son des cailloux (Rue) ● 7/08 Mise en boite (installation sonore)

