SAMEDI 30 AVRIL 2011
21 H
à l’Antarès
1 Place du Cœur Battant - Vauréal

IMPROPOURIRE SE DONNE EN SPECTACLE !
Pêle–mêle et « tête par-dessus cul », clowns, musiciens, comédiens, conteurs se jetteront dans une grande improvisation autour du thème de la semaine :

LA (RE) NAISSANCE
Les spectateurs seront associés au début pour le plus grand échauffement du monde.
Puis nous serons emmenés dans une histoire à dormir debout.
Les chassés-croisés seront nombreux et souhaités.
Sorties de virages assurés !
Sérieux s’abstenir !
Entrée libre sur réservation

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE VAURÉAL ORGANISENT

TROIS TEMPS
FORTS :

DU 24 AU 30 AVRIL 2011

IMPROPOURIRE

DIMANCHE 24 AVRIL :

Venez découvrir les artistes qui vous feront rêver
toute la semaine !
✿ Sur la brocante de
Vauréal, le stand IMPROPOURIRE vous accueillera
avec plaisir.
✿ Animations en parade
et en musique à 10 h 30
et 15 h.

Clowns, comédiens, conteurs, musiciens, photographes vous convient à
UNE SEMAINE ARTISTIQUE ORIGINALE POUR PETITS ET GRANDS !
Inscrivez-vous vite pour participer à cet événement entièrement
GRATUIT !
Le principe : se rencontrer, échanger, découvrir, créer, rire et faire la fête
ensemble autour du spectacle vivant.
Vous avez envie de monter sur les planches et vous n’avez jamais osé ?
Vous voulez découvrir les coulisses et l’univers des clowns, comédiens,
conteurs … ? C’est le moment de tenter votre chance et de participer à un
événement unique et original !
HORAIRES
DATES
DE
10 h
À
12 h

DIMANCHE 24 AVRIL

À
18 h

ANIMATIONS EN
PARADE ET EN
MUSIQUE

À
20 h

DE
20 h
À
23 h

SAMEDI 30 AVRIL : Faisons la fête ! C’est le Point
d’Orgue de la semaine !
Chaque atelier participera à la Création d’un spectacle commun qui viendra clôturer cette semaine
créative sur la scène de l’Antarès.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME ET RÉSERVEZ VOTRE PLACE !
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la mairie de Vauréal et/ou sur le net :
les.arts.melangers@gmail.com
Pour participer à un atelier, merci de réserver votre place au 06 83 08 38 90 ou par mail.

MARDI 26 AVRIL

MERCREDI 27 AVRIL

Les Arts Mélangers
✿ THÉÂTRE
10 h /13 h
Répétition publique :
« Récits de femmes » de
Dario Fo & Franca Rame

JEUDI 28 AVRIL

VENDREDI 29 AVRIL

SAMEDI 30 AVRIL

Les Zigônez

Les Zigônez
CLOWN
10 h 30 /12 h
Atelier Clown pour enfants
en situation de handicap et
d’autisme

✿ CLOWN THÉÂTRE

10 h 30/ 12 h
Répétition publique :
spectacle « Marzac » de
MC Destrée
Les Zigônez
THÉÂTRE
D’IMPROVISATION
14 h /16 h
Atelier Théâtre
d’improvisation pour
adultes en centre
hospitalier

Les Zigônez
Les Zigônez
THÉÂTRE
CLOWN
14 h /15 h 30
13 h 30 /15 h 30
Atelier Création théâtrale
Atelier Clown pour
pour adultes en foyer de vie
adolescents d’une structure
médico-social
éducative

à
DE
18 h

vous ouvrent leurs ateliers et vous accueillent à L’ANTARÈS – 1 PLACE DU CŒUR BATTANT À VAURÉAL :
Que vous soyez enfant, ado, adulte ou sénior, il y a
toujours un atelier pour vous !
VENEZ NOMBREUX DÉCOUVRIR
✿ Du Théâtre avec Les Arts Mélangers, les Baladins de
l’Hautil, Théâtrapatt’ ;
✿ Du Conte avec Les Toqués du Conte ;
✿ Du Clown avec Les Zigônez, La Compagnie du Hibou,
Les Strozzapeti
✿ Des Marionnettes avec Théâtrapatt’ ;
✿ De la Photo avec Images Passion.

À L’ANTARÈS DE VAURÉAL – 1 PLACE DU CŒUR BATTANT

Les artistes associés vous
accueillent sur la
BROCANTE DE VAUREAL
STAND IMPROPOURIRE

DE
13 h 30

LUNDI 25 AVRIL

SUR LA BROCANTE DE
VAURÉAL

TOUTE LA SEMAINE, les associations de Vauréal

Les Strozzapeti
✿ clowns
18 h /20 h
Répétition publique ;
Chants polyphoniques
du spectacle « Tutto va
Bene ! »

10 h 30
et à
15 h

Les Baladins de l’Hautil
THÉÂTRE
20 h 30 /23 h
Atelier théâtre pour
comédiens adultes

Les Toqués du Conte
CONTE
20 h 30 /22 h 30
Atelier Impro Conte pour
adolescents et adultes

La Compagnie du Hibou
& Les Zigônez
CLOWN
20 h – 23 h
Atelier clown pour
adolescents et adultes

Théâtrapatt’ & Arts
Mélangers
THÉÂTRE
D’IMPROVISATION
20 h 30 – 22 h 30
Atelier d’impro pour
adolescents et adultes

Théâtrapatt’
MARIONNETTES
15 h/18 h
Atelier Fabrication de
marionnettes pour enfants
et adultes
(nb de places limitées)
Les Arts Mélangers
✿ THÉÂTRE
16 h 30/ 19 h 30
Répétition publique :
« Récits de Femmes » de
Dario Fo et Franca Rame

Les Arts Mélangers
THÉATRE
Toute l’après-midi
Présentation de spectacles
courts dans le hall du
cinéma

20 h
REPETITION GÉNÉRALE
à l’ANTARÈS !
Tous les participants aux
ateliers de la semaine
répètent ensemble le
spectacle du samedi soir

21 h
CLOTÛRE DES
FESTIVITÉS EN
SPECTACLE !
Les artistes associés et tous
les participants des ateliers
de la semaine présentent
un spectacle commun sur
scène

Images Passion PHOTO
Du dimanche 24 avril au samedi 30 avril, Images Passion couvrira l’événement IMPROPOURIRE et vous proposera de « vous tirer le portrait ».
PRÉSENTATION DU DIAPORAMA DANS LES SALLES DE CINÉMA DE L’ANTARÈS À PARTIR DU MOIS DE MAI.

ASSOCIATIONS
PARTICIPANTES
✿ LES ARTS MÉLANGERS : Association culturelle pour le développement du
spectacle vivant. Propose des spectacles de
création : théâtre, improvisation, mise en
scène, danse, écriture… Interventions dans
les théâtres et les structures à caractère
social. Enfants et adultes.
✿ LES ZIGONEZ : Association de Clowns de
théâtre. Propose des ateliers pour enfants,
adolescents et adultes, ainsi que pour personnes en situation de handicap. Créations
de spectacles. Organisation de stages pour
étudiants dans le domaine du social.
✿ LES BALADINS DE L’HAUTIL : Association de théâtre. Propose Cours Adultes
de théâtre, préparation de spectacles, représentations.
✿ LES TOQUÉS DU CONTE : Atelier
improvisation de contes. Propose des ateliers
pour adultes et enfants. Invention d’un
conte à plusieurs voix, éveil de l’imaginaire,
circulation de la parole. Interventions dans
des lieux traditionnels mais aussi dans des
lieux inédits.
✿ LES STROZZAPETI : Troupe issue des
Zigonez, ils sont trois. Ces saltimbanques
ambulants, amuseurs des rues, bateleurs
de passage puisent leur inspiration dans
l’univers des arts forains à la manière d’un
Fédérico Fellini ou d’un Phineas Barnum.
✿ LA COMPAGNIE DU HIBOU : Propose
des ateliers théâtre pour adultes débutants
et initiés. Monte des textes de théâtre en
clown, crée des spectacles d’improvisation et
intervient auprès d’institutions accueillant
des publics en difficulté (hôpitaux, IME,
foyers d’hébergement d’urgence…).
✿ THÉÂTRAPATT’ : Théâtre, contes, marionnettes. Cette compagnie a la particularité de proposer un éventail d’histoires qui,
qu’elles soient contées ou interprétées par
des acteurs ou des marionnettes, privilégient
toujours la bonne humeur, l’humour et la
complicité avec le spectateur. Enfants et
adultes.
✿ IMAGES PASSION : Association de
Photo. Des photographes amateurs partagent et échangent des photos et des conseils
mais également, des idées de sorties ou des
thèmes photo choisis par le groupe.

Les ateliers précédés d’un ✿ signalent
qu’il s’agit d’une répétition publique sans
participation extérieure.

