ATELIERS
HIVER 2020

POUR LES GRANDS !

THÉÂTRE
LUXEMBOURG
DE MEAUX

Les adultes ont aussi droit à leur L.A.B.O. !
Découvrez, initiez-vous ou perfectionnezvous à la danse, au théâtre ou à la musique,
accompagnés de professionnels.

sTHÉÂTRE D’OBJETS
Jeudi 9 janvier à 19h // Durée : 2h
En lien avec le spectacle La Guerre des salamandres
Au Théâtre Luxembourg // Adultes

Comment mettre en mouvement et en vie marionnettes ou objets, matières et matériaux inanimés ? Série
d’échauffements, initiation à la pratique, improvisations, création de marionnettes, sont autant de chemins que
propose Gilbert Épron. Les participants construiront leur instrument de jeu et joueront avec.

sATELIER DE DANSE
Samedi 11 janvier à 16h // Durée : 2h
En lien avec le spectacle La Taxidermiste n’aime pas qu’on la quitte
À La Caravelle // Adultes

Au cours de cet atelier, initiez-vous à une exploration sensible des matières chorégraphiques du spectacle.
Un temps d’explorations et d’expérimentations dansées, pour découvrir ensemble des sensations corporelles
fluides et organiques, et inventer sa cuisine intérieure...

sATELIER THÉÂTRAL
Lundi 13 janvier à 19h // Durée : 2h
En lien avec le spectacle Herœ(s)
La Caravelle // Adultes

Vivez des expériences
artistiques inédites
et variées au TLM !
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DE 3 À 10 ANS

sATELIER DE SOPHROLOGIE CRÉATIVE
Samedi 11 janvier à 10h30
sCRÉATION DE FIGURES EN PAPIER
Mercredi 22 janvier à 16h30
En lien avec le spectacle Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ?

Dans Heroe(s), trois metteurs en scène commencent à travailler ensemble sur un texte, quand un événement
d’actualité traumatique vient tout bousculer. Il va falloir écrire et composer avec, tenter de comprendre, pour
pouvoir continuer à vivre. Dans cet atelier, les participants écrivent autour d’un évènement marquant d’actualité
de leur choix afin de le mettre en scène eux-mêmes, avec leurs recherches, leurs questionnements, leurs doutes,
leurs découvertes. Un travail de groupe qui favorise les échanges ; la parole circule.

sATELIER THÉÂTRAL
Samedi 25 janvier à 10h30

sCRÉATION DE BANDE DESSINÉE
Samedi 29 février à 15h // Durée : 1h30
Au Théâtre Luxembourg // Adultes

sDIY : FABRICATION DE LIQUIDE VAISSELLE
Samedi 25 janvier à 15h

Les participants sont invités à compléter un strip (courte bande dessinée de 3 à 5 cases) dont seule la première
case est dessinée. Une façon ludique et complète d’aborder la bande dessinée étape par étape (scénario,
découpage, crayonné, encrage et mise en couleur).

sATELIER DE DANSE
Jeudi 5 mars à 19h // Durée : 2h
En lien avec le spectacle Eden
Au Théâtre Luxembourg // Adultes

Soutenue par la maison REPETTO, la Compagnie Illicite Bayonne développe un travail académique accompagné
de pièces musicales anciennes et contemporaines pour le faire partager au plus grand nombre. Elle rejoint
OLDEAK en 2017 à d’autres chorégraphes extérieurs et à une pluralité de plastiques corporelles.

sDESSIN FREAKS
Samedi 7 mars à 15h // Durée : 1h30
Au Théâtre Luxembourg // Adultes

Ne laissez pas vos mains trembler : les monstres arrivent au Théâtre Luxembourg ! Découpez ces derniers en
morceaux pour en créer de nouveaux. Vous êtes le Docteur Frankenstein et vos créatures prennent vie pendant
cet atelier horriblement amusant.

sCRÉATION DE BANDE DESSINÉE
Mercredi 26 février à 15h
sATELIER DE YOGA CRÉATIF
Samedi 29 février à 10h30
sCINÉ-CONCERT
Samedi 7 mars à 10h30
sDESSIN FREAKS
Mercredi 11 mars à 15h
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Petit ou grand, débutant ou initié, vous trouverez forcément
un L.A.B.O fait pour vous ! Points communs à ces actions :
la convivialité, l’interactivité et la proximité avec le public.

sATELIER DE YOGA CRÉATIF
Samedi 29 février à 10h30 // Durée : 1h30
Au Théâtre Luxembourg // 5-10 ans

Accès libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations 0183 690 444

Un atelier pour travailler la détente, l’équilibre, mais aussi la créativité, la mémorisation et la gestion des émotions.
Celles-ci sont abordées en même temps que la pratique des postures et des respirations. La séance sera suivie de la
fabrication d’un outil apaisant à rapporter à la maison.

sATELIER DE SOPHROLOGIE CRÉATIVE
Samedi 11 janvier à 10h30 // Durée : 1h30
Au Théâtre Luxembourg // 5-10 ans
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À travers le jeu et l’amusement, les enfants sont sensibilisés à la sophrologie créative. Cet atelier propose une
découverte ludique de la sophrologie, par le biais d’exercices de respiration, de relaxation, d’écoute du corps passant
par le mouvement et l’éveil des sens. Cette méthode favorise la prise de conscience de leurs capacités et les amène à
grandir de manière harmonieuse.

sCRÉATION DE FIGURES EN PAPIER
Mercredi 22 janvier à 16h30 // Durée : 1h
En lien avec le spectacle Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ?
À La Caravelle // Dès 3 ans
Les enfants sont invités à retrouver l’univers poétique du spectacle en réalisant des créations en papier et en volume.
Guidés par l’un des membres de la compagnie, ils sont accompagnés dans leurs dessins, découpages, assemblages et
pliages. En s’inspirant du théâtre de papier et du théâtre d’objets, ils conçoivent des animaux amusants et des cartes
pop-up.

sCINÉ-CONCERT
Samedi 7 mars à 10h30 // Durée : 1h30
Au Théâtre Luxembourg // 5-10 ans
Les secrets du bruitage se dévoilent dans ce ciné-concert... Alors que les images s’animent à l’écran, la bande-son est
composée en direct sur la scène. Un moment plein de rebondissements, suivi d’une présentation des effets sonores
en interaction avec les enfants.

sDESSIN FREAKS
Mercredi 11 mars à 15h // Durée : 1h30
Au Théâtre Luxembourg // Dès 3 ans
Attention, monstres bizarroïdes en vue ! Les enfants sont invités à tirer une carte à tour de rôle et à ajouter
successivement un nez, puis un bras, un œil, sur le corps des monstres… Tels des savants fous, les voici qui animent
ensuite ces drôles de créatures de couleurs vives et chatoyantes.

sss SPECTACLES JEUNES PUBLICS sss

sATELIER THÉÂTRAL
Samedi 25 janvier à 10h30 // Durée : 1h30
Au Théâtre Luxembourg // 5-10 ans
Un instant théâtral au cours duquel les comédiens en herbe vont pouvoir expérimenter avec leurs corps et leurs
voix, afin de composer des personnages hauts en couleur. Pour cela, ils devront solliciter leur imagination, leur
réactivité, interagir avec le groupe, repousser les limites de leur créativité et mettre toute leur énergie au service de
l’improvisation théâtrale.

sDIY : FABRICATION DE LIQUIDE VAISSELLE
Samedi 25 janvier à 15h // Durée : 1h30
Au Théâtre Luxembourg // Atelier parents-enfants
Venez découvrir que fabriquer son liquide vaisselle est facile, en plus d’être écologique et économique. Quelle
satisfaction, vous repartirez avec votre préparation ! Merci d’amener un récipient (type bouteille en verre avec large
goulot), l’équipe du TLM s’occupe du reste.

sCRÉATION DE BANDE DESSINÉE
Mercredi 26 février à 15h // Durée : 1h30
Au Théâtre Luxembourg // Dès 3 ans
Le célèbre « Super Zéro » sera présent et il souhaite avoir une nouvelle tenue pour faire trembler en nombre ses
ennemis ! En s’inspirant de l’univers des comics, les enfants lui dessinent un costume pour faire fuir ses adversaires...

COMPLET
QUE DEVIENNENT LES BALLONS
LÂCHÉS DANS LE CIEL ?
À LA CARAVELLE, LE MERCREDI 22
JANVIER À 15H
DÈS 3 ANS

SUR LES PAS
DE LÉONARD DE VINCI

AU TLM, LE SAMEDI 21 MARS À 15H
DÈS 8 ANS

RITOURNELLES

AU TLM, LE SAMEDI 25 AVRIL À 15H
DE 1 À 10 ANS

TARIF UNIQUE = 7, 50 € // RÉSERVATIONS AU 0183 690 444

