Équipe des Voyageurs aux semelles de vent
et Z comme Don Diégo
(les deux stages théâtre de cet été 2017)
Cette info est pour VOUS
ARTS SCENES organise quatre jours d'animation pour préparer l'été 2018 (avec un
seul projet de création 13- 17 ans ) et pour contribuer à la réussite de la journée
Sorts et Dragons (comme l'année dernière), journée Halloween qui aura lieu le 28
octobre prochain dans la salle des fêtes de Frayssinhes.
Vous allez pouvoir découvrir le programme de ces quatre jours importants pour
pouvoir participer au prochain stage théâtre de l'été 2018 et vous inscrire ( car le
nombre de places sera limité ) mais vous pouvez aussi participer aux quatre jours
car nous avons besoin de toutes les idées :
mercredi 25 octobre :
Nous vous attendons dans la salle des fêtes de Frayssihnes à 10H ( ce qui ne
peuvent pas arriver à cet horaire peuvent nous contacter pour arriver a un autre
moment 0611435641) Arthur vous accueillera et vous découvrirez les thèmes du
Zoo humain : « Nous allons créer un zoo humain avec des figurants de tous âges et
dans toutes situations, Ce sont les chevaux qui présenteront notre espèce
« l'humain », par l'équipe CENTAURE .
De 14 h à 17H : Fanny Aguado, de la Compagnie Evidanse mettra en scène une
chorégraphie avec tous les groupes.
Ceux qui préfèrent la déco ou la musique, pourront s'y consacrer à la place de
l'atelier danse.
A 17 H 00 : un bus vous ramènera sur Saint-Céré (arrêt 17 H 30 au collège) , ceux qui
viennent de très loin seront hébergés par leurs amis habitants dans la région ou
rejoindrons la Ferme des Cerisiers avec Arthur comme animateur référent. (Essayez
toutefois de vous organiser pour dormir chez les amis !!!)
Jeudi 26 octobre
Départ du collège de Saint-Céré à 9 H 30, le RDV pour les familles qui travaillent
peut se faire soit à la ferme des Cerisiers ou au « Lieu Commun » prés de l'Eglise à
St-Céré à partir de 8H le matin et le soir jusqu'à 19 H avec la responsable des 4
jours : Fanny Rozeron.
10 H – 12 H : Table ronde et jeux pour préparer le projet d'été avec Antonin, ce sera
votre référent du projet 2018 !!!
14H – 16 H: Atelier de danse avec Fanny ou atelier de musique et déco.
17 H : départ sur St-Céré et la FDC ( Ferme des Cerisiers)

vendredi 27 octobre
10 H - 11 H 30 : atelier de préparation de l'été 2018 avec Antonin et Roméo qui
arrivera tout droit de Paris exceptionnellement pour l'entraînement de Quidditch de
11H 30 a midi
14 H - 17 H : atelier danse et répétition du zoo humain
17 H : retour du bus à St-Céré ou repas sur place, mise en place des décors pour le
parcours des animaux fantastiques, atelier de cuisine, crêpes, soupes ...
fin à 23H : à la salle des fêtes, ceux qui restent dormir devront le signaler à Arthur
samedi 28 octobre
On se retrouve tous dans la salle des fêtes de Frayssinhes à 13H pour se préparer,
costumer, maquiller ou pour rejoindre les stands, buvettes, crêpes, jeux…
Animations variées à découvrir sur les affiches et qui durera de 14 H à 21 H
+ tous les spectacles filmés cet été à découvrir.
N'oubliez pas d'inviter vos parents ou amis à présenter leurs meilleures
soupes, brouets et potages pour le Grand Concours de Soupes qui aura lieu
le 28 octobre, vers 19h avec l'association la Cabriole . En effet, Les gagnants
recevrons un prix spécial « voyage dans la lune » !!!
Enfin dites leur aussi que nous aurons besoin de leurs aides pour les aspects
logistiques de la journée (crêpes, soupes, déco, gradins.... !!!)
L'après-midi du 28 octobre sera agrémenté de diverses animations tous publics
(jeux, ateliers des chemins buissonniers, Quidditch, concerts et spectacles
qui peuvent intéresser du monde autour de vous, parlez-en,
diffusez l'info sur Facebook et par affiches !!! )
Pour participer à ces quatre jours, nous vous invitons à remplir sur le site internet
le bulletin d'inscription Sorts et Dragons et à le renvoyer au plus tôt.
La participation est de quarante euros (repas du midi compris )
+ 5 € pour les repas du soir si vous restez dormir.
Vous pouvez apporter vos instruments de musique si le cœur vous en dit,
et découvrir sur youtube « ce soir nous irons au bal » de HK et Saltimbank,
chanson que nous allons interpréter le 28 à 20 H.

A bientôt !
Stéphanie LASSIRE

