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LE PLONGEOIR, C’EST QUOI ?

Ateliers, animations, conférences ... Le Plongeoir est 
un catalogue de propositions d'interventions tournant 
autour de grandes thématiques : arts vivants, arts vi-
suels, arts sonores, environnement, patrimoine et 
médias.

Ces interventions peuvent prendre la forme de 
courtes sessions ou bien de stages sur plusieurs 
jours, allant de l’initiation à l’approfondissement des 
connaissances.

LE PLONGEOIR, C’EST QUI ?

Le Plongeoir c'est aussi un projet collectif regroupant 
des artistes plasticien.nes, photographes, choré-
graphes, journalistes, guides, maker, musicien.nes ... 
Des profils qui évoluent au sein de Consortium Co-
opérative, Coopérative d’Activités et d’Emploi dédiée 
aux métiers artistiques, culturels et créatifs.

Intervenant sur leur territoire et plus largement en 
région Nouvelle-Aquitaine, ces entrepreneur.es ont 
pour particularité de nourrir leurs propositions d’ate-
liers, conférences, animations de leur activité ou pra-
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tique artistique professionnelle, dans une démarche 
de transmission.

Les interventions présentées dans ces pages consti-
tuent un aperçu de leurs activités, sans toutefois être 
exhaustives (d'autres ateliers peuvent être élaborés).

À QUI S’ADRESSE LE PLONGEOIR ?

Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, ... 
tous les âges trouveront palmes à leurs pieds dans le 
catalogue Le Plongeoir.

Différentes formules sont proposées, s’adressant 
aussi bien aux particuliers, qu’aux publics scolaires et 
périscolaires, publics spécialisés (professionnel.les 
de l’enfance, musicien.nes, etc.), ou autre type de 
structure souhaitant organiser une intervention sur 
son territoire.

Retrouvez les actualisations semestrielles de ce 
catalogue sur la page : 

http://consortium-culture.coop/le-plongeoir/
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LES INTERVENANT.ES

CASSANDRE FAUGEROUX
COCCI.LUNE

Educatrice, formatrice Art et Nature, 
agréée éducation nationale, membre 
du Graine Poitou-Charentes.
J'accompagne les structures sur des 
projets artistiques dans une dé-
marche d'éducation à l'environne-
ment en concevant des animations 
de découvertes sensorielles.

06 89 93 72 94
cocci.lune@live.fr

cocci-lune.ultra-book.com

# Animation culturelle # Art et Nature
# Peinture fresque

BERNARD REINTEAU
PHOTOGRAPHIES & RÉDACTION

Journaliste, rédacteur et photo-
graphe, je réalise aussi des publica-
tions commerciales et des journaux 
associatifs à partir de logiciels open-
source.

06 77 30 20 61
bernard.reinteau@gmail.com

# Arts graphiques # Publication-édition

BRIGITTA HORVÁTH
SELFLESS DANCE

Danseuse, performeuse et choré-
graphe, je crée des spectacles et 
performances sur scènes et en de-
hors d'elles.
J'anime des ateliers de danse et de 
mouvement pour adultes, jeunes et 
enfants. J’enseigne aussi le yoga de-
puis 2008.

07 83 09 10 14
primabrigi@gmail.com

brigittahorvath.com

# Danse # Butô # Mouvement # Libérer le 
corps

ALMA GASTREIN

Je suis illustratrice de plantes, d’ani-
maux et de paysages.
Spécialisée dans l'animation, Tol-
kien, Miyazaki et les légendes celtes, 
ont une grande influence sur mon 
imaginaire.
Mes illustrations sont disponibles 
sur ma boutique en ligne.

06 71 83 54 45
alma.gastrein@gmail.com

https://www.almagastrein.com/

# Arts graphiques # Animation

EVA AVRIL
LES ATELIERS DU CLIC

Photographe indépendante, je répar-
tis mon temps entre des commandes 
pour la presse et des travaux 
d'auteure.
J'ai créé Les Ateliers du Clic afin 
d'accompagner tous les amateurs 
dans leur apprentissage de la photo-
graphie et partager avec eux ma pas-
sion.

06 64 30 25 34
eva.avril@hotmail.com

ateliersduclic.com

# Photographie 

ANNE MOIRIER

Artiste plasticienne, j’utilise l’instal-
lation éphémère et la performance 
pour créer des détournements d’en-
vironnements quotidiens et remettre 
en jeu des habitudes et des organi-
sations établies.
Des objets sont déplacés, des lieux 
sont modifiés.

06 38 02 19 45
contact@annemoirier.com

annemoirier.com

# Arts visuels # Installation
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HÉLÈNE BANNIER

Journaliste radio et presse écrite, 
j'anime également des ateliers 
d'éducation aux médias.
Mon intention : donner à comprendre 
les mécanismes de production de 
l'information... et de la désinforma-
tion, pour permettre à chacun 
d'aiguiser son esprit critique. 

06 87 27 85 62 
bannier.helene@gmail.com

ateliersmedias.wordpress.com

#Journalisme # Radio # Analyse # Médias

MAÏA COMMÈRE
LES FABULETTES

Artiste pluridisciplinaire venant du 
théâtre, j'ai élargi mes champs de 
compétences de comédienne et de 
metteur en scène en incorporant 
d'autres formes comme les arts 
plastiques. 

06 30 97 64 59
maiacommere@gmail.com

maiacommere.wixsite.com/maia-artiste

# Arts plastiques # Miniatures

FRANTZ REIN
TERRITOIRES PHOTO & GRAPHIC

La photographie, je suis tombé de-
dans tout petit. Des années de métier 
plus tard, je suis toujours passionné 
par la façon d’utiliser un "vrai" 
appareil photo. 
Avec le numérique l’alchimie est 
restée la même : la maîtrise du 
temps et de la lumière.

07 67 63 15 10
frantz.rein@gmail.com

www.studio-territoires.com

# Photographie # Arts graphiques

HÉLÈNE  SALECKI
LA GRENOUILLE À GRAND BOUCHE

Après quelques années d’enseigne-
ment en arts plastiques à l’Éducation 
nationale, je me forme en marion-
nettes au Théâtre aux mains nues à 
Paris.
Je propose des ateliers qui se situent 
au croisement des arts plastiques et 
du spectacle vivant...

06 51 54 89 32 
grenouilleagrandebouche@orange.fr

instagram.com/la_grenouille_a_grande_bouche

# Conte # Marionnette # Arts plastiques

FRÉDÉRIC  WERLÉ
MANUFACTURE DE LA FANTAISIE

Artiste chorégraphique, avec diplôme 
d’état de professeur de danse 
contemporaine.
Je propose des interventions ar-
tistiques pour les établissements 
scolaires, médico-sociaux, de santé 
ou autres établissements, beaux-
arts, écoles d'acteurs, théâtres, 
compagnies, groupes musicaux...

07 85 59 14 29
info@manufacturedelafantaisie.fr

manufacturedelafantaisie.fr

# Danse # Arts de la scène

MARIE-FRANÇOISE RABOISSON
DÉCORSPEINTSDEFAN

Artiste peintre en décors, après des 
études d'arts appliqués, des années 
d'artisanat décoratrice, de vacation 
dessin dans l'Éducation nationale et 
aussi des activités d'animatrice.
Aujourd'hui je propose des ateliers 
créatifs pour partager, aider à la 
conception de décors personnalisés 
petits ou grands formats.

06 16 21 55 83
contact@decorspeintsdefan.com

decorspeintsdefan.com

# Arts manuels # Décors # Création
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NICOLAS ROUGET
BRILLE LUEUR

Photographe et historien du cinéma,  
j’explore les mécanismes de la créa-
tion d’images projetées et en mouve-
ment.
En transmettant les principes fonda-
teurs de la photographie et du ciné-
ma, je questionne le rapport que nous 
entretenons aux images actuelles.

06 85 54 81 18
nicorouget@gmail.com

nicolasrouget.fr

# Montage # Diapositive # Mouvement
# Illusion
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MARIE-JULIE MEYSSAN
MJ MÉDIACTIVE

Conférencière agréée par le minis-
tère de la Culture, j'assure des ac-
tions de médiation du patrimoine. 
Objectif ? Vous faire vivre le passé au 
présent.

06 07 72 76 08
mariejulie.meyssan@gmail.com

# Patrimoine # Jeux # Arts graphiques
# Histoire # Animation culturelle

MICHAËL GOUPILLEAU

Régisseur technique, sonorisateur 
du spectacle vivant, pour des 
musiques acoustiques et amplifiées, 
je travaille en concert ou théâtre, de 
l’enregistrement à la diffusion 
sonore.

06 28 04 39 97
pibouk@gmail.com

# Musique # Son # Arts de la scène

NOÉMIE PINGANAUD

Observer, découvrir, témoigner, par-
tager : pour moi, cela passe par la 
photographie.
Je la pratique en tant qu’auteure et 
en répondant à des commandes. Le 
reportage est mon expression de 
prédilection.
Depuis 2017, j'anime régulièrement 
des ateliers de pratique.

06 85 35 28 76
noemiepinganaud@orange.fr

noemiepinganaud.com

# Arts visuels # Photographie

MICHEL CANUEL
MASSIF SONORE

Avec Massif Sonore, je développe des 
instruments et des outils pour explo-
rer le son dans toute sa richesse et 
sa diversité.
Autour de ces instruments divers 
ateliers sont proposés ; de la fabri-
cation au jeu en groupe en passant 
par l'enregistrement et la M.A.O.

06 79 75 53 76
contact@massifsonore.eu

massifsonore.eu

# Musique # Son # Électronique
# Fabrication # Sculpture

PERRINE PAUVERT
PI-VERS

Ingénieure de formation et certifiée 
facilitatrice en intelligence collective, 
j'élabore des ateliers sur-mesure en 
fonction du contexte, des participants 
et du livrable attendu.
J'œuvre pour que chacun.e trouve sa 
place et puisse exprimer ses idées.

06 68 19 49 00
pi-vers@orange.fr
consortium-culture.coop/pi-vers

# Intelligence collective # Orientation
# Climat # Distanciel
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TITA GUERY
TITA.G

Je suis plasticienne, permacultrice, 
scénographe et coordinatrice de 
projets.
J'aime travailler en groupe, dans 
l'urgence de transmettre des outils 
de résilience et d'autonomie. 

06 14 95 16 63
tita.guery@free.fr

https://www.tita-mauvaiseherbe.fr/

# Permaculture # Zéro-déchet
# Démarche éco-responsabe # Sobriété 
heureuse

TATIANA MORIN
LES PRODUCTIONS DE GEORGES

Bibliothécaire pendant une dizaine 
d'années, je me suis formée à la littérature 
jeunesse et la lecture à voix haute. Depuis 
2014, j'anime des ateliers d'expression 
théâtrale pour tous âges avec des objectifs 
variés. Mon envie est de partager des 
moments qui permettent aux participants 
de repartir avec une meilleure confiance en 
eux. Formatrice diplômée.

06 81 20 81 57
lesproductionsdegeorges@gmail.com

facebook.com/lesProductionsdeGeorges

# Livres et lecture # Arts de la scène # Théâtre

SARAH-DIANE OKOLA
LA DYNAMOGRAFIK

Formée à la recherche et perspective 
du bijoux contemporain, à la joaille-
rie et au graphisme j'anime des ate-
liers autours des arts plastiques, du 
graphisme depuis 2010 (média-
thèques, centres sociaux culturels, 
écoles...).

06 20 93 34 58
baroqueslave@gmail.com

https://ladynamografik.tumblr.com

# Sculpture # Art graphique
# Art plastique

SALWA NAKHLÉ

Musicienne, harpiste et musicothé-
rapeute, je propose des voyages mu-
sicaux dont la destination est libre de 
choix selon votre projet et ses parti-
cipants.
De l'éveil musical à la sieste sonore, 
le jeu représente la base de ma 
pratique musicale en intervention.

06 76 63 42 66
salwa@harpessence.com

linkedin.com/in/salwa-nakhlé-harpiste-
musicotherapeute
# Musique # Harpe # Éveil musical
# Musicothérapie # Siestes Musicales

SIMON LARRÉ

Réalisateur indépendant et musicien 
autodidacte, j'enseigne aussi l'ana-
lyse filmique à l'Université de Poi-
tiers. J'ai suivi des études d'Arts 
Plastiques et fréquenté l'atelier de 
Mr Guy Céry à Bordeaux.
Je propose des ateliers de dessin, 
d'analyse filmique et de M.A.O.

06 82 77 50 58
slarre@yahoo.com

larresimon.wordpress.com
soundcloud.com/antidatae
facebook.com/modelevivant86

# Vidéo # Musique # Dessin 

SIMON GOUDEAU
COMMUNIK'A'SONS

Musicien passionné et pharmacien 
de formation, j'explore le sonore qui 
nous entoure, nous compose et nous 
lie. Je pratique le beatbox, didgeridoo 
et autres instruments vibratoires de-
puis 2006. J'accompagne des per-
sonnes autistes dans leurs loisirs 
depuis 2008.

06 58 01 88 11
contact@simongoudeau.fr

simongoudeau.fr

# Musique # Handicap # Relaxation
# Massage 
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Alma Gastrein
06 71 83 54 45
alma.gastrein@gmail.com

Il s’agit de réaliser une animation entre 12 et 24 images 
sur des petits formats (A5) en utilisant seulement des 
formes abstraites.
Les participants passent un premier temps à chercher 
une forme abstraite qui leur plaît.
Ensuite, ils auront à leur disposition des papiers petits 
formats et devront recopier cette forme entre 12 et 24 
fois voir plus avec des crayons de couleur et feutres.

> Découverte du fonctionnement du dessin-animé.
> Découverte de son potentiel artistique.

ATELIER D'INITIATION AU DESSIN-ANIMÉ

Public : Tous publics, de 5 à 85 ans. 5 participants max. 

Durée : 1 session de 2h.

Secteurs géographiques : Poitiers et banlieues proches.

Tarif : 25 euros par personne / 35 euros pour 1 personne 
avec enfant.

Moyens techniques / À prévoir : Tables, chaises, 
électricité.

# Arts graphiques

# Animation

Anne Moirier
06 38 02 19 45
contact@annemoirier.com

A partir d'objets et de lieux du quotidien définis 
ensemble, les participant.es seront invité.es à créer et à 
expérimenter des formes liées à l'installation et à la 
performance artistique, en collectif ou en individuel.
Une trace écrite, photographiée, filmée ou dessinée 
pourra être produite à partir des créations éphémères.

> Découvrir l'installation, la performance et la 
création artistique dans l'espace public.

INSTALLATION ET PERFORMANCE

Public : Enfants, adultes (nombre de participant.es 
variable selon le contexte).

Durée : 1 session de 2 heures.

Secteurs géographiques : Bordeaux, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine.

Tarif : 450 euros TTC par groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Choisir un lieu et des 
objets à détourner (ex. salle de classe, bibliothèque, 
gymnase etc.) en collaboration avec l'artiste 
intervenante. Prévoir des vêtements pratiques et 
confortables avec chaussures de sport fermées.

# Arts visuels 

# Installation

mailto:alma.gastrein@gmail.com
mailto:contact@annemoirier.com


CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES

Bernard Reinteau
Photographies & Rédaction
06 77 30 20 61
bernard.reinteau@gmail.com

Réaliser une publication commerciale ou d'information 
avec une palette de logiciels libres.
1. Rassembler les logiciels indispensables pour éditer 
des documents imprimés et découvrir leurs fonctions.
2. Créer une affiche recto.
3. Créer une publication de 4 pages : maquette, 
organisation des pages / rédaction / préparation de 
l'illustration / monter son journal (blocs, colonnes, 
gabarits ...) / pré-presse / suivre la fabrication (papier, 
façonnage...).

> Réaliser avec ses ressources - textes, photos, illus-
trations, typographies - des affiches, flyers, prospectus, 
catalogues ou journaux de qualité professionnelle.

CRÉER VOS PUBLICATIONS AVEC SCRIBUS

Public : Commerçants, artisans, service communication 
de PME-TPE. A partir de 18 ans. 8 participants max.

Durée : 2 sessions d'une journée.

Secteurs géographiques : Poitiers et environs.

Tarif : 150 euros TTC par stagiaire.

Moyens techniques / À prévoir : Alimentation et liaison 
internet, imprimante, une table double par personne. 
Ordinateur, de préférence PC sous Windows ou PC 
sous Linux. Logiciels impérativement installés : 
LibreOffice, Gimp, Inkscape, Scribus 1.5.5.

Brigitta Horváth
Selfless dance
07 83 09 10 14
primabrigi@gmail.com

L’atelier est un processus de recherche dans l’inconnu, 
afin de trouver la danse qui existe déjà d’une manière 
inhérente dans notre corps.
Après des exercices de yoga et des étirements, nous 
pratiquerons le training physique. Nous nous ouvrirons 
à de nouvelles perceptions du temps et de l’espace.
Nous irons au-delà des mouvements automatiques de la 
vie quotidienne pour leur insuffler imagination et 
poésie. Aucune expérience préalable de la danse n'est 
requise.

> Connexion au corps afin d'accroître notre sensibilité 
et d'aiguiser notre attention.
> Faciliter l'expression des contenus poétiques à 
travers le corps.

# Danse 

# Butô

ATELIER DE DANSE INSPIRÉ PAR LE BUTÔ

Public : Tout public (curieux, amateurs, artistes de tous 
métiers...) dès 16 ans. 16 participants max.

Durée : 2 sessions de 5h.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 90 euros TTC par pers. les 2 sessions / 50 euros 
TTC par pers. pour 1 session. Autre formule sur devis.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle vide avec 
plancher en bois (linoleum possible mais pas en pierre 
ou carrelage). Minimum 80 m². Prévoir une tenue 
confortable pour bouger.

# Arts graphiques 

# Publication-édition
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Bernard Reinteau
Photographies & Rédaction
06 77 30 20 61
bernard.reinteau@gmail.com
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des documents imprimés et découvrir leurs fonctions.
2. Créer une affiche recto.
3. Créer une publication de 4 pages : maquette, 
organisation des pages / rédaction / préparation de 
l'illustration / monter son journal (blocs, colonnes, 
gabarits ...) / pré-presse / suivre la fabrication (papier, 
façonnage...).

> Réaliser avec ses ressources - textes, photos, illus-
trations, typographies - des affiches, flyers, prospectus, 
catalogues ou journaux de qualité professionnelle.

CRÉER VOS PUBLICATIONS AVEC SCRIBUS

Public : Commerçants, artisans, service communication 
de PME-TPE. A partir de 18 ans. 8 participants max.

Durée : 2 sessions d'une journée.

Secteurs géographiques : Poitiers et environs.

Tarif : 150 euros TTC par stagiaire.

Moyens techniques / À prévoir : Alimentation et liaison 
internet, imprimante, une table double par personne. 
Ordinateur, de préférence PC sous Windows ou PC 
sous Linux. Logiciels impérativement installés : 
LibreOffice, Gimp, Inkscape, Scribus 1.5.5.

# Arts graphiques 

# Publication-édition
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Brigitta Horváth
Selfless dance
07 83 09 10 14
primabrigi@gmail.com

Cet atelier est une pratique de partage plutôt qu'un acte 
d'enseignement. Une approche qui permet de sortir des 
repères habituels des mouvements automatiques de la 
vie quotidienne.
Les consignes donnent un cadre créatif aux participants 
pour explorer leurs propres mouvements et s'exprimer 
à leur manière à travers leur corps. Un accent est mis 
sur l'imagination, sur la collaboration et sur certains 
éléments de la danse (l'espace, les niveaux, la vitesse). 

> Connexion au corps et à l'environnement qui nous 
entoure.
> Réveiller la force créative du corps.
> Collaboration en groupe.
> Détente. Amusement.

ATELIER DE DANSE ET MOUVEMENT

Public : Écoles, CSC, centres de loisirs, résidences 
senior. 4 à 99  ans. 16 participants max.

Durée : 2-3h, selon l'âge et capacités des participants.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 180 euros TTC/2h, 240 euros TTC/3h pour le groupe. Autre 
formule (forfait scolaire, projet de plusieurs séances, etc.) sur devis.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle vide avec plancher 
en bois (linoleum possible mais pas en pierre ou carrelage). 
Minimum 80 m² / Extérieur : surface droite avec un sol mou 
(pré, ...). Prévoir une tenue confortable pour bouger.

Cassandre Faugeroux
Cocci.lune
06 89 93 72 94
cocci.lune@live.fr

Réalisation d’œuvres artistiques collectives ou indivi-
duelles qui permettent de sensibiliser à la nature dans 
une approche imaginaire, sensorielle et artistique. 
On s’imprègne de notre environnement, on écoute les 
histoires qui entourent notre lieu. Puis, on expérimente, 
on sent, on touche de nouvelles matières : argile, pein-
tures naturelles, ... Enfin, on s’exprime dans le monde 
qui nous entoure, et on se met à créer pour le plaisir !
Cette animation amène la curiosité de redécouvrir notre 
environnement afin d’ouvrir sur de nouvelles connais-
sances, dans un esprit de partage et d’échange...

> Sensibiliser à notre environnement par une 
approche sensible et artistique.

# Animation culturelle

# Art et Nature

ART ET NATURE

Public : Tous publics. De 1 à 99 ans.
30 participants max.

Durée : 1 session d'une demi-journée.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 264 euros TTC pour le groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Un espace extérieur 
sécurisant et agréable sur lequel on peut intervenir et 
laisser des traces. Prévoir des vêtements de peinture 
et adaptés à la météo pour travailler sereinement en 
extérieur.

# Danse & Mouvement

# Libérer le corps
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Eva Avril
Les Ateliers du Clic
06 64 30 25 34
eva.avril@hotmail.com 

Les Ateliers du Clic proposent différents stages photo-
graphiques selon les besoins et envies des participants.
Du cours particulier au stage en immersion pendant 3 
jours, les Ateliers du Clic sont conçus pour accompa-
gner toute personne désireuse de s'épanouir dans sa 
pratique de la photographie.
Toutes les informations sont consultables sur le site 
www.lesateliersduclic.com

> Comprendre le fonctionnement de l'appareil photo 
et maîtriser les notions de base de la photographie 
pour se libérer de la technique et s'épanouir dans sa 
pratique.

# Photographie

LES ATELIERS DU CLIC - STAGES PHOTOGRAPHIQUES

Public : Tous publics. A partir de 10 ans.
8 participants max.

Durée : De 3h à 3 jours selon le stage.

Secteurs géographiques : France.

Tarif : 60 à 220 euros TTC par personne selon le stage.

Moyens techniques / À prévoir : Posséder un appareil 
photo reflex ou hybride.

Cassandre Faugeroux
Cocci.lune
06 89 93 72 94
cocci.lune@live.fr

Selon le thème souhaité, nous racontons des histoires 
et construisons un  univers  avec  les  participants à 
partir  de  leurs  dessins  que  nous  assemblons pour 
créer un décor à peindre...
On prend les pinceaux, on joue avec notre  palette de 
couleurs, puis on  expérimente,  on  trace,  et  on  s’in-
vente  ensemble  un  monde  de  fantaisie ! 
Les techniques  comme les peintures sur bois, murales 
ou encore peintures naturelles, et les outils s’adaptent 
selon notre projet, pour que chacun ait la joie de s’ex-
primer ! Les fresques orneront les murs pour colorer 
les lieux.

> Développer l’imaginaire, la créativité et l’expression 
de chacun dans une oeuvre collective.

# Animation culturelle

# Peinture fresque

FRESQUE PEINTURE

Public : Enfants  et adultes.

Durée : 3 sessions de 2h.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 168 euros TTC pour le groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Un espace de création 
intérieur ou extérieur. Vêtements de peinture pour les 
participants.
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Frantz Rein
Territoires Photo & Graphic
07 67 63 15 10
frantz.rein@gmail.com

Explication des notions de base de la photographie :
- Comment régler son appareil photo en fonction des 
styles de prise de vue et des résultats recherchés ;
- Les différents modes de prise de vue, les automa-
tismes et le mode manuel ;
- Le bon usage de la profondeur de champ ;
- L'efficacité  d'un cadrage réussi ;
- Mise en application en extérieur ;
- Analyses des photos réalisées.

> Apprendre les bons réglages pour réussir ses 
photos.

# Photographie

# Arts graphiques

LES NOTIONS DE BASE EN PHOTOGRAPHIE

Public : Tout public. A partir de 15 ans.
5 participants max.

Durée : 1 session d'une demi-journée.

Secteurs géographiques : Vienne, Deux-Sèvres, Cha-
rente-Maritime, Charente.

Tarif : 75 euros TTC / personne.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle munie d'un 
rétroprojecteur et d'un tableau blanc ou paper board. 
Appareil photo numérique (hybride ou reflex), carte 
mémoire pour les participants.

Frédéric Werlé
Manufacture de la Fantaisie
07 85 59 14 29
info@manufacturedelafantaisie.fr

Frédéric Werlé, danseur sans en avoir l'air, propose de 
désacraliser la danse par une pratique ludique et de dé-
couvrir en mouvement, l'art de bouger sans se faire 
mal.
Suivant le projet de l'établissement, plusieurs outils 
s'ajouteront pour enrichir la découverte de son groove, 
de son corps dansant : Polaroids et autres appareils 
photographiques, caméra, dessins, livres, musiques, 
écritures, poésies, apprentissages de danses du monde 
ou histoires de la danse ré-inventées.
Pour repartir avec son propre bagage chorégraphique 
et sa propre gestothèque.

> Travail sur le schéma corporel, l'estime de soi. 
> Solliciter la fantaisie et son imaginaire. 

# Danse 
# Arts de la scène

UN ZESTE DE DANSE

Public : Tout public. A partir de 6 ans. Par classe entière et 
jusqu'à 25 adultes suivant la capacité d'accueil de la salle.

Durée : 1 session de 2h.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine / France.

Tarif : Sur demande, consulter l'intervenant.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle ou un espace 
avec un sol propre, une prise électrique. / Une tenue 
confortable.
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Hélène Bannier
06 87 27 85 62 
bannier.helene@gmail.com

Apprendre à lire, regarder ou écouter les médias, dans 
leur diversité, cela s’apprend. D’autant plus depuis que 
l’information est numérique et qu’elle nous arrive en 
masse dans un flux continu. Comment se construisent 
l'information et la désinformation ? 
Cet atelier propose de prendre une distance critique par 
rapport aux médias et aux réseaux sociaux, au travers 
d’un temps d’information, d’échange et de mise en 
pratique. 

> Éveiller sa conscience citoyenne. Aborder l’histoire 
de la presse, le 4e pouvoir, la déontologie, les formats 
journalistiques. Découvrir l’univers du fact checking et 
distinguer l’information, la manipulation, le fake et la 
théorie du complot. Savoir exprimer un point de vue.

# Analyse

# Médias

ATELIER CRITIQUE DES MÉDIAS

Public : Enseignement, centres de formation, sociocul-
turels, de loisirs. 10-25 ans. 30 participants. max.

Durée : 2h ou 4h.

Secteurs géographiques : Vienne, Deux-Sèvres, Cha-
rente-Maritime, Charente.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Aucun.

Hélène Bannier
06 87 27 85 62 
bannier.helene@gmail.com

Cet atelier propose aux participants de s’immerger 
dans le monde de l’information pour en comprendre les 
rouages, par la production d’un journal radiophonique.
Après un temps de contextualisation consacré à 
l’histoire de la presse et à l'analyse des médias, les 
participants se mettront dans la peau de journalistes 
réunis dans une rédaction. Ils concevront un journal (ou 
une émission) de A à Z : conducteur, recherche, écriture, 
interviews, reportages, enregistrement, montage…
Le thème de l’émission pourra être un sujet de société 
ou en lien avec le programme scolaire d'une structure 
éducative. Élaboration du contenu sur-mesure.

> Déontologie. Décrypter les médias. Travailler l’écrit 
et l’oral. Approfondir ses connaissances sur une thé-
matique. Mener à terme un projet de groupe. 

# Journalisme

# Radio

CRÉATION D'UN JOURNAL OU D'UNE ÉMISSION RADIO

Public : Enseignement, centres de formation, sociocul-
turels, de loisirs. 10-25 ans. 12 participants max.

Durée : 12h.

Secteurs géographiques : Vienne, Deux-Sèvres, 
Charente-Maritime, Charente.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Aucun.
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Hélène Salecki
La grenouille à grande bouche
06 51 54 89 32 
grenouilleagrandebouche@orange.fr

Atelier de création narrative qui se structure en deux 
temps : un temps d’invention à l’oral et un temps de 
création plastique pour exprimer visuellement l’histoire 
imaginée.
Avant d’être écrits, les contes se transmettaient par la 
parole, aujourd’hui nous avons perdu ce temps du conte 
oral, il est pourtant d’un grand bénéfice.
La parole contée permet de créer des images mentales, 
d’intégrer la structure narrative du conte, d’enrichir son 
vocabulaire, de maîtriser le langage, d’écouter les 
autres et d’apprendre à se faire écouter en captant 
l’attention. 

> Stimuler l’imaginaire, développer le langage.
> Fabriquer des images.
> Comprendre le processus de fabrication d’un livre.

# Oralité  

# Illustration

DE L’ORALITÉ AU LIVRE

Public : Milieu scolaire, médiathèque, maison de retraite, 
association, centre culturel. 6 à 99 ans. 20 participants max.

Durée : Temps à organiser en fonction du projet.

Secteurs géographiques : Charente, Sud Vienne, Deux-
Sèvres, autres secteurs sur demande.

Tarif : 60 euros TTC de l'heure pour  le groupe. 

Moyens techniques / À prévoir : Salle avec un point 
d’eau, papier, crayons, ciseaux, colle, peinture. Prévoir 
des vêtements  pratiques et confortables.

Hélène Salecki
La grenouille à grande bouche
06 51 54 89 32 
grenouilleagrandebouche@orange.fr

Cet atelier propose de découvrir les principes de base 
de la fabrication et de la manipulation d’une marion-
nette.
Le temps de fabrication permet de stimuler la créativité 
en expérimentant et en explorant les possibilités vi-
suelles et sensibles de différents matériaux  comme le 
tissu, le papier, la mousse, le carton ou le bois. On peut 
fabriquer une marionnette avec trois fois rien et ce sont 
ses imperfections qui la rendront  encore plus vivante.
Chaque marionnette deviendra support d’histoire afin 
de développer l’imaginaire.

> Fabriquer une marionnette qui puisse se mouvoir 
pour créer l’illusion du vivant.
> S’initier à l’art de la marionnette.
> Stimuler l’imaginaire. 

 

# Marionnette 
# Spectacle vivant

FABRICATION DE MARIONNETTES

Public : Milieu scolaire, médiathèque, maison de retraite, 
association, centre culturel. 15 participants max.

Durée : Temps à organiser en fonction du projet.

Secteurs géographiques : Charente, Sud Vienne, Deux-
Sèvres, autres secteurs sur demande.

Tarif : 60 euros TTC de l'heure pour  le groupe. 

Moyens techniques / À prévoir : Salle avec un point 
d’eau, papier, crayons, ciseaux, colle, peinture. Prévoir 
des vêtements pratiques et confortables.
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Hélène Salecki
La grenouille à grande bouche
06 51 54 89 32 
grenouilleagrandebouche@orange.fr

Séance pendant laquelle je raconte des histoires avec 
des marionnettes, des objets, des gestes ou des maté-
riaux bruts comme la laine, la mousse, le tissu ou l’ar-
gile.
Après ce temps d’écoute et de découverte visuelle, les 
enfants peuvent s’approprier les supports d’histoire, 
toucher, sentir, jouer.
En fonction des histoires proposées, ils peuvent expé-
rimenter et explorer librement une technique plastique 
comme la peinture, le modelage, la craie, le collage.

> Stimuler l’imaginaire.
> Développer la sensibilité tactile et visuelle.
> Découvrir les arts plastiques.
> Exprimer sa créativité. 

# Conte et marionnette

# Arts plastiques

CONTE ET ARTS PLASTIQUES POUR LES TOUT-PETITS

Public : Crèche, RAM, maternelle, médiathèque, asso-
ciation, centre culturel. 0 à 6 ans. 10 participants max.

Durée : 45-50 min (écoute + jeux et expérimentation plastique).

Secteurs géographiques : Charente, Sud Vienne, Deux-
Sèvres, autres secteurs sur demande.

Tarif : 60 euros TTC de l'heure pour  le groupe. 

Moyens techniques / À prévoir : Salle calme dédiée à 
l’atelier, avec des tapis. Matériel fourni. Prévoir des 
vêtements pratiques et confortables.

Maïa Commère
06 30 97 64 59
maiacommere@gmail.com

Créations de scènes miniatures réalistes : les "Fabu-
lettes" sont tantôt poétiques, tantôt humoristiques, voire 
érotiques.
Comme au théâtre, des situations et des personnages 
pour raconter à sa façon le monde et retrouver notre 
regard enfantin sur les choses, rendre possible la 
concrétisation de nos envies les plus débridées… 

> Ouvrir l'imaginaire et créer avec ses dix doigts.

# Arts plastiques

# Miniatures

ATELIER ARTS PLASTIQUES

Public : Adultes et enfants. A partir de 12 ans.
8 participants max.

Durée : 4 heures.

Secteurs géographiques : France.

Tarif : 55 euros TTC par participant.

Moyens techniques / À prévoir : Tables et chaises, en-
droit lumineux. Venir avec des objets miniatures si vous 
en avez ou des idées de mises en scène.
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Marie-Françoise Raboisson
Décors peints de fan
06 16 21 55 83
contact@decorspeintdefan.com

Développer la création et l'imagination au cours d'ate-
liers inter générations. Préparer un événement suivant 
les besoins de chacun en petit ou grand format.
Adapter les matériaux économiques respectant les 
normes de sécurité en vigueur pour les décors éphé-
mères pour fêtes et spectacles. Créer et peindre des 
accessoires de scène. Créer une fresque. Raconter une 
histoire en dessin. Chacun peut apporter ses idées pour 
après en faire ensemble des réalisations uniques.
Pourquoi pas y ajouter les affiches, invitations, décors 
de table, compositions en volume.

> Développer la création et l'imagination par des réa-
lisations en alliant plusieurs techniques de décoration.
> Partager avec vous mes différentes expériences 
créatives pour réaliser vos projets.

 

# Décors 
# Création

CRÉATION DE DÉCORS

Public : Enfants et adultes, écoles, MJC, associations 
réalisant des spectacles. Dès 7 ans. 7 à 12 participants.

Durée : Séance de 2h à 4h, nombre à définir suivant le projet.

Secteurs géographiques : Charente.

Tarif : Contacter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Salle minimum 25 m² 
avec tables et chaises et espace libre. Prévoir des vête-
ments de peinture, trousse, crayon, gomme, règle, ci-
seaux, pinceau.

Marie-Françoise Raboisson
Décorspeintsdefan
06 16 21 55 83
contact@decorspeintsdefan.com

Développer la création et l'imagination au cours 
d'ateliers inter-générations.
Scrapbooking, quelling, créer avec du papier carton, 
mise en page photo, cartes, compositions déco, peinture 
objets et petits meubles ...
À vous de choisir votre projet individuel ou en groupe.

> Développer la création et l'imagination par des 
réalisations en alliant plusieurs techniques de 
décoration.
> Partager avec vous mes différentes expériences 
créatives pour réaliser vos projets.

 

# Arts manuels 
# Création

LOISIRS CRÉATIFS

Public : Enfants et adultes, particuliers, MJC, 
associations . Dès 10 ans. 5 à 15 participants max.

Durée : Séances de 2h à 3h.

Secteurs géographiques : Charente.

Tarif : Contacter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Salle avec tables et 
chaises. Prévoir des vêtements de peinture, trousse, 
crayon, gomme, règle, ciseaux, pinceau.
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Marie-Françoise Raboisson
Décorspeintsdefan
06 16 21 55 83
contact@decorspeintsdefan.com

Contribuer à la préservation de la biodiversité, 
découvrir la vie de l'hirondelle, activités créatives et 
manuelles pour s'exprimer sur de multiples supports et 
objets personnels décoratifs (peinture, modelage, 
découpage...) objets utiles (nichoirs, hotels à insectes...) 
ou panneaux dans le but de réaliser une exposition pour 
sensibiliser à la protection de l'oiseau.
Lancer une enquête quand à la présence de nids en 
Charente en lien avec la LPO.

> Développer la création et l'imagination par des 
réalisations alliant plusieurs techniques de décoration 
et de bricolage. 
> Mobiliser sur la question de la protection de la 
nature.

 

# Environnement 
# Arts graphiques

AUTOUR DES HIRONDELLES

Public : Tous publics. A partir de 7 ans.
20 participants max.

Durée : Une session ou plus, de 2 heures à une 1/2 journée.

Secteurs géographiques : Charente.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Salle avec tables et 
chaises, un point d'eau. Prévoir un vêtement protecteur 
(blouse ou autre), trousse crayon, gomme, règle, 
ciseaux, pinceaux.

Marie-Julie Meyssan
mj médiactive
06 07 72 76 08
mariejulie.meyssan@gmail.com

Conférence en images sur plusieurs thématiques pos-
sibles, propres au patrimoine du département de la 
Vienne : architecture, peinture, sculpture, art campa-
naire (cloches), histoire, urbanisme...

> Découvrir le patrimoine local.

# Patrimoine

# Histoire

CONFÉRENCE ANTI-SOPORIFIQUE

Public : Adultes. Associations, résidences senior, 
centres d'animation. 50 participants max.

Durée : 

Secteurs géographiques : Vienne.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Salle avec un écran ou 
un mur blanc.
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Marie-Julie Meyssan
mj médiactive
06 07 72 76 08
mariejulie.meyssan@gmail.com

Tels de petits détectives en herbe, les enfants se met-
tront à la recherche d’éléments disparus dans les rues, 
cachés dans les œuvres de la commune.
Une façon ludique d’apprendre à voir et à regarder, en 
un mot d’éduquer son regard tout en s’amusant.
Chaque enfant dispose d’un livret jeu et doit décrypter 
des énigmes. 

> Observer son environnement.
> Se repérer dans l’espace.
> Résoudre des énigmes.

# Patrimoine

# Jeux

ENQUÊTE PRÈS DE CHEZ MOI

Public : Jeune public à partir de 6 ans.
30 participants max.

Durée : 1 session de 2h.

Secteurs géographiques : Vienne.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Crayons, supports pour 
écrire.

Marie-Julie Meyssan
mj médiactive
06 07 72 76 08
mariejulie.meyssan@gmail.com

Un atelier sur l’art du vitrail pour jouer avec la lumière 
et les couleurs.
En partant d’un lieu familier abritant des vitraux (église 
du village, théâtre, mairie) les participants approchent 
la technique, les fonctions, les styles et l’iconographie 
de cet art.
Le montage d’un motif avec des matériaux transparents 
et opaques sur plaque de verre est réalisé en atelier. 

> Apprendre à lire un vitrail.
> Comprendre une technique.
> Acquérir des repères stylistiques et iconographiques.
> Mesurer le jeu des couleurs opaques ou lumineuses.

# Patrimoine

# Arts graphiques

LUMIÈRE SUR L’ART DU VITRAIL

Public : Jeune public à partir de 7 ans.
6 participants max.

Durée : 1 session de 3h.

Secteurs géographiques : Vienne.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Mise à disposition 
d'une salle avec un point d'eau. Prévoir une blouse 
pour les participants.
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Marie-Julie Meyssan
mj médiactive
06 07 72 76 08
mariejulie.meyssan@gmail.com

Une approche différente de l’écriture et de l’objet livre.
Après une évocation du scriptorium au Moyen-âge, de la 
manière dont on fabriquait un manuscrit (matières, 
couleurs, formes, décors et styles d’écritures), les 
participants se mettent dans la peau de moines 
copistes.
Ils s’essaient à l’utilisation d’un porte-plume et sont 
invités après des exercices d’entraînement à écrire leur 
prénom ou celui d’un proche. 

> Comprendre qu’écrire c’est aussi dessiner.
> Utiliser de nouveaux outils.
> Se concentrer. Se tenir droit. 

# Arts graphiques
# Animation culturelle

LA CALLIGRAPHIE

Public : Jeune public. 6 participants max.

Durée : 1 session de 2h30.

Secteurs géographiques : Vienne.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Mettre à disposition 
une salle avec un point d'eau. Prévoir une blouse pour 
les participants.

Marie-Julie Meyssan
mj médiactive
06 07 72 76 08
mariejulie.meyssan@gmail.com

Une visite clé en main de votre commune pour révéler 
ce qui fait la particularité de l’environnement quotidien 
des habitants. 

> Explorer différemment le patrimoine de proximité 
(mairie, monument commémoratif, église, lavoir…). 
Découvrir les œuvres d’art de sa commune.
> Se repérer dans le temps.
> Acquérir un vocabulaire spécifique.

# Patrimoine
# Histoire

MA COMMUNE, SA PLACE, SON ÉGLISE

Public : Tout public. Adultes et enfants.
8 participants max.

Durée : 1 session de 2h.

Secteurs géographiques : Vienne.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Aucun.
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# Musique

# Arts de la scène 

Michaël Goupilleau
06 28 04 39 97
pibouk@gmail.com

Série d’ateliers thématiques autour des pratiques de la 
musique acoustique et/ou amplifiée.
L’écoute et les réglages de sons en répétition, sur scène 
ou encore en enregistrement, sont des étapes 
primordiales pour tous musiciens.
Apprendre à utiliser les outils de la sonorisation, régler 
son instrument et comprendre son matériel, faire les 
bons choix techniques et artistiques  au bon moment, 
pour que votre musique puisse sonner et résonner en 
toutes circonstances.
> Écouter, maitriser et gérer votre musique autre-
ment.

INITIATION AUX TECHNIQUES DE SONS MUSICALES

Public : Musiciens débutants, école de musique, asso-
ciation culturelle. A partir de 17 ans. 6 participants max.

Durée : 1 session de 2 heures.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 150 euros TTC par groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Instruments de 
musique. 

Michel Canuel
Massif Sonore
06 79 75 53 76
contact@massifsonore.eu

Il existe de nombreux circuits qui permettent de 
générer du son.
Au travers de cet atelier, fabriquez votre propre circuit 
et prenez le temps d'explorer les sons qui en sortent.

> Fabriquer un petit circuit électronique.
> Explorer les sons.

FABRIQUER UN CIRCUIT ÉLECTRONIQUE SONORE

Public : Tous publics, de 9 à 119 ans.
10 personnes max.

Durée : 2 sessions d'1/2 journée.

Secteurs géographiques : Toute la France.

Tarif : 50 euros TTC / heure pour un groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Chaises, tables, 
électricité.

# Son 

# Électronique
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Michel Canuel
Massif Sonore
06 79 75 53 76
contact@massifsonore.eu

Oui, la Game Boy (console de jeux portable) est aussi un 
instrument de musique.
Des fans de sonorité 8bits (le son généré par les 
anciennes consoles) ont développé un outil pour 
pouvoir composer des morceaux avec ce son si 
particulier.
Durant l'atelier, nous vous accompagnerons vers la 
création d'un morceau.

> Appréhender l'outil.
> Composer un morceau.

GAME BOY SONORE

Public : Tous publics, de 12 à 112 ans.
10 personnes max.

Durée : 4 sessions d'1/2 journée.

Secteurs géographiques : Toute la France.

Tarif : 50 euros TTC / heure pour un groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Tables, chaises.

# Musique 

# Son

Michel Canuel
Massif Sonore
06 79 75 53 76
contact@massifsonore.eu

L’orchestre mécatronique n'est pas un orchestre 
comme les autres. En effet il est constitué uniquement 
de moteurs électriques.
Le jeux des participants consiste à choisir sur quels 
éléments frappent les moteurs, comment ils frappent et 
dans quel rythme. Ça fait déjà beaucoup !

> Explorer les sons : Aiguë / Grave, Fort / Faible, 
Silence, Résonance des sons, Timbres.
> Explorer la musique : Rythme, Tempo, Boucle, Jouer 
ensemble.

LE GRAND ORCHESTRE MÉCATRONIQUE

Public : Tous publics, de 9 à 119 ans.
10 personnes max.

Durée : 4 sessions d'1/2 journée.

Secteurs géographiques : Toute la France.

Tarif : 50 euros TTC / heure pour un groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Chaises, tables, espace 
de bricolage.

# Son 

# Sculpture
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Michel Canuel
Massif Sonore
06 79 75 53 76
contact@massifsonore.eu

Chaque participant fabrique une Kalimba à son image, 
ronde, carrée, colorée…
Dans un deuxième temps on explore les possibilités 
musicales et les sonorités de l’instrument.

> Travail du bois : tracer, scier, percer.
> Musique : s'accorder, jouer ensemble, créer.
> Électro-acoustique : utiliser un ampli, utiliser des 
effets.

FABRIQUER UNE KALIMBA

Public : Tous publics, de 9 à 119 ans.
10 personnes max.

Durée : 1 session d'une journée.

Secteurs géographiques : Toute la France.

Tarif : 50 euros TTC / heure pour un groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Tables, chaises, 
électricité, espace pour bricoler.

# Musique 

# Fabrication

Michel Canuel
Massif Sonore
06 79 75 53 76
contact@massifsonore.eu

La pédale d’effet est un outil indispensable du musicien, 
elle permet de donner de la couleur et du relief à vos 
sons.
Durant cet atelier, Massif Sonore vous propose de 
réaliser votre propre effet.
Vous construirez le circuit de A à Z que vous placerez 
dans un beau boitier décoré.

> Electronique : lire et réaliser un circuit.
> Fabrication : création d'un boitier en métal.
> Son : explorer les effets sonores.

PÉDALES D'EFFETS DIY

Public : Musiciens amateurs, de 12 à 112 ans.
10 personnes max.

Durée : 2 sessions d'une journée.

Secteurs géographiques : Toute la France.

Tarif : 50 euros TTC / heure pour un groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Chaises, tables, 
électricité.

# Son 

# Électronique
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# Montage

# Diapositive

Nicolas Rouget
Brille lueur 
06 85 54 81 18
nicorouget@gmail.com

Comment réutiliser ou détourner des images déjà 
existantes ? Comment les faire résonner entre elles et 
leur donner du rythme afin de construire du sens ? 
Les participants s’approprient un stock de vieilles 
diapositives pour développer collectivement une narra-
tion sous la forme d’une séquence visuelle riche de 
sens. 
Chacun prendra en charge une partie du scénario pour 
s’initier aux techniques d’intervention sur pellicule : 
grattage, encrage, impression, animation.
Cet échange se terminera par la projection de l’histoire 
élaborée ensemble.

> Aborder l’écriture visuelle.
> Explorer le montage.
> Expérimenter l’intervention sur pellicule.

ÉCRIRE UNE HISTOIRE AVEC DES IMAGES PROJETÉES

Public : Plus de 14 ans et adultes. 10 participants max.

Durée : 1 session de 4h.

Secteurs géographiques : France.

Tarif : Consulter l'animateur de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Si possible une salle 
avec rideaux et un vidéo-projecteur.

Nicolas Rouget
Brille lueur 
06 85 54 81 18
nicorouget@gmail.com

Comment questionner notre perception visuelle ? Com-
ment animer des images fixes ? 
Les participants découvrent et manipulent diverses ma-
chineries optiques permettant d’appréhender de mul-
tiples formes d’images animées et d’illusions visuelles. 
Puis en s’appuyant spécifiquement sur le phénakisti-
scope, chacun réalisera ses propres modèles alliant la 
construction du mécanisme à l’invention de micros-
récits.
En explorant différentes formes graphiques chaque 
personne créera une déclinaison de disques optiques. 

> Comprendre le principe d’illusion d’optique.
> Élaborer une narration en boucle.
> Décomposer le mouvement.

# Mouvement

# Illusion

CRÉER UNE HISTOIRE ANIMÉE AVEC UN PHÉNAKISTISCOPE

Public : Plus de 14 ans et adultes. 15 participants max.

Durée : 1 session de 4h.

Secteurs géographiques : France.

Tarif : Consulter l'animateur de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Si possible une salle 
avec rideaux et un vidéo-projecteur.
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# Graphisme
# Photographie

Nicolas Rouget
Brille lueur 
06 85 54 81 18
nicorouget@gmail.com

Comment révéler une photographie ? Comment 
élaborer une série ? Comment anticiper un résultat 
aléatoire ? Le procédé du cyanotype est un tirage photo 
en nuances de bleu permettant de multiples approches 
graphiques.
Autour d’une thématique collective ou individuelle, 
chacun produira une série cohérente d’images utilisant 
différentes facettes de ce procédé : photogramme, 
internégatif, dessin, papier découpé et transparence…
Cet atelier se conclura par un échange collectif autour 
des séries créées par chacun.

> Expérimenter une des toutes premières techniques 
de la photo, en comprendre les possibilités et se 
l’approprier plastiquement.

CRÉER UNE MULTITUDE D’IMAGES AVEC LE CYANOTYPE

Public : Plus de 14 ans et adultes. 10 participants max.

Durée : 1 session de 4h.

Secteurs géographiques : France.

Tarif : Consulter l'animateur de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Une pièce sombre avec 
rideaux occultant. Un point d’eau. Si possible une 
imprimante ou un photocopieur. Prévoir une blouse 
pour les participants.

Noémie Pinganaud
06 85 35 28 76
noemiepinganaud@orange.fr

Le projet se construit avec l'établissement, les points 
suivants peuvent être abordés : découverte de la 
photographie numérique ; cadrage d’une photo ; jouer 
avec la lumière, les ombres ; portrait ; reportage ; 
notion des différents plans ; mise en scène, 
construction d’une image ; approche journalistique de la 
photo ; traitement des images sur ordinateur ; 
utilisation des tirages photos sur papier.

> Découverte de la pratique photographique, 
apprendre à  observer, à  se positionner en tant que 
photographe vis-à -vis des autres, de l'environnement.

DÉCOUVERTE DE LA PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE

Public : Tout public, à partir de 3 ans.
10 personnes max.

Durée : 2 sessions de 2 h.

Secteurs géographiques : France.

Tarif : 60 euros TTC / heure pour un groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Appareils photos ou 
autre appareil (téléphone, tablette...) pouvant faire des 
photos. Une salle munie d'un vidéo-projecteur. 

# Arts visuels 

# Photographie
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Noémie Pinganaud
06 85 35 28 76
noemiepinganaud@orange.fr

Ateliers pour binômes de petit et grand, pratiquer la 
photographie numérique ensemble autour du portrait.
Faire le portrait de l’enfant et se faire faire le portrait 
par l’enfant.
S’amuser ensemble, découvrir, chacun transmet à 
l’autre à sa sensibilité, son regard.
Se mettre à hauteur de l’enfant afin de rentrer dans son 
univers, et lui permettre de rentrer de celui des 
adultes. 
Chacun raconte l’autre en images. 

> Découverte de la pratique photographique, du 
portrait dans tous ses états. 

PRATIQUER LA PHOTO EN DUO :  ADULTE-ENFANT

Public : Adultes-enfants, à partir de 5 ans.
10 personnes max.

Durée : 2 sessions de 2 h.

Secteurs géographiques : France.

Tarif : 60 euros TTC / heure pour un groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Un lieu (intérieur ou 
extérieur avec solution de repli si extérieur) lumineux 
pour les prises de vue. Une salle avec rideaux et écran 
ou mur blanc.

# Photographie

# Animation culturelle 

Perrine Pauvert
PI-VERS
06 68 19 49 00
pi-vers@orange.fr

« Comment choisir mon métier ? » La question de 
l’orientation se pose pour chaque jeune. Certains sont 
perdus ou manquent de motivation, d’autres sont 
stressés par ce sujet.
Par une approche ludique et participative, ces ateliers 
vont permettre aux jeunes de se questionner sur le 
métier en général et par l’utilisation de différents outils 
(arbre des métiers, jeux de cartes, vidéos …), ils vont 
préciser leur projet d’orientation.

> Élargir la connaissance des métiers.
> Rendre le jeune acteur de son projet d’orientation.

# Orientation 
# Métier

QUESTIONS D’ORIENTATION

Public : Centres socio-culturels et de loisirs, médiathèques, 
collèges, lycées, particuliers. A partir de 13 ans. 30 participants max.

Durée : 3 ateliers de 2 h (modulable).

Secteurs géographiques : Vienne et départements 
limitrophes. France entière selon le projet.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle avec des 
chaises et si possible un support paper-board avec des 
feuilles de papier.
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Perrine Pauvert
PI-VERS
06 68 19 49 00
pi-vers@orange.fr

Travailler ça sert à quoi ? Un métier, c’est pour toute la 
vie ? A quel âge je vais travailler ? Travaille-t-on partout 
de la même façon ?… les enfants nous posent ces 
questions.
Dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 
(NAP) ou d’un projet pédagogique de classe ; ces 
ateliers permettent de découvrir des métiers et des 
domaines professionnels, explorer des nouveaux 
métiers et aussi inventer des métiers du futur !

> Découvrir des métiers.
> Faire émerger des pistes de réflexion à explorer.

# Métier
# Découvrir

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

Public : Collectivités, médiathèques, écoles, particu-
liers. A partir de 8 ans. 25 participants max.

Durée : De 30 min à 2 h. Nombre d’ateliers à définir ensemble.

Secteurs géographiques : Vienne et départements 
limitrophes. France entière selon le projet.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle avec des 
chaises.

Perrine Pauvert
PI-VERS
06 68 19 49 00
pi-vers@orange.fr

La Fresque du Climat a été créée pour sensibiliser un 
maximum de personnes sur les enjeux climatiques avec 
un atelier participatif, ludique et créatif.
Par équipes, vous reconstituez sous la forme d’une 
fresque un cheminement global qui permet de prendre 
conscience des causes et conséquences des 
bouleversements climatiques pour ensuite construire 
des plans d’actions.
Cette approche systémique s’appuie sur les données 
des rapports du GIEC*.
*Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat.

> Informer sur les causes et les conséquences du 
dérèglement climatique.

# Climat 
# Conséquences

LA FRESQUE DU CLIMAT

Public : Tout public. A partir de 10 ans.
25 participants max.

Durée : 3 heures.

Secteurs géographiques : Vienne et départements 
limitrophes. France entière selon le projet.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : En présentiel ou en 
distanciel. Pour le présentiel, prévoir une salle avec 
des tables et des chaises.
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Perrine Pauvert
PI-VERS
06 68 19 49 00
pi-vers@orange.fr

Organiser une réunion inhabituelle pour dynamiser un 
projet dans votre organisation.
Réunir l’ensemble des parties prenantes, autour de 
thématiques, pour trouver des solutions. 
Définir la raison d’être, les valeurs, les projets 
communs d’un groupe de personnes. 
Dans votre démarche collaborative, ces ateliers 
personnalisés - de la conception jusqu’à l’animation - 
ouvrent un espace de co-construction où chacun peut 
exprimer ses idées. 

> Expérimenter la richesse de la construction d’une 
solution à plusieurs.

# Co-construction
# Sur-mesure

PRATIQUES COLLABORATIVES 

Public : Tout public. Adultes. A partir de 5 participants.

Durée : De 1h à 2 journées (réunion,  atelier ou  séminaire).

Secteurs géographiques : Vienne et départements limitrophes. 
France entière selon le projet.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : En présentiel ou en distanciel. 
Pour le présentiel, prévoir une salle avec des chaises et si 
possible un support paper-board avec des feuilles de papier.

Perrine Pauvert
PI-VERS
06 68 19 49 00
pi-vers@orange.fr

Vous animez une réunion à distance et vous ne 
connaissez pas bien les outils ou encore vous avez déjà 
animé à distance et vous avez constaté qu’il est difficile 
de gérer l’animation et la technique en même temps !
Cette assistance permettra de gérer les problèmes 
techniques, de paramétrer la mise en sous-groupes, 
d’aider à l’utilisation d’outils type tableau blanc ou 
outils de sondage, nuages de mots …vous serez alors 
sur votre animation à 100 %.

> Sécuriser l'équipe d'animation et assurer une 
meilleure fluidité au déroulé de la réunion.

# Distanciel 
# Outils

ASSISTANCE TECHNIQUE D’UNE RÉUNION EN DISTANCIEL

Public : Tout public. Adultes. A partir de 5 participants.

Durée : De 1h à 2 journées (réunion, atelier ou séminaire).

Secteurs géographiques : France entière.

Tarif : Consulter l'animatrice de l'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Un ordinateur.
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Salwa Nakhlé
06 76 63 42 66
salwa@harpessence.com

Créer une bulle sonore de qualité pour l'enfant et avec 
lui, tel est le projet de cet atelier.
La créativité est le point de départ du voyage musical, 
accompagné des adultes participants. L'idée est donc 
de construire la séance à partir des propositions spon-
tanées des enfants.
Chansons, jeux de doigts, instruments, objets sonores : 
la musique offre un espace de jeu favorable au dévelop-
pement psychomoteur de l'enfant, alors jouons ! 

> Éveil culturel et artistique de l'enfant dans un 
environnement sécurisant.  

# Éveil musical 
# Petite enfance

ÉVEIL MUSICAL

Public : Tout-petits et enfants. 0-3 ans et 3-6 ans.
8 enfants max + adulte(s) référent(s).

Durée : 3 sessions dans l'idéal, de 2h minimum.

Secteurs géographiques : Vienne et départements 
limitrophes. France entière selon le projet. . 

Tarif : 110 euros TTC par groupe pour 2h.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle de 20 à
30 m², neutre en mobilier si possible. Tapis, coussins, 
et les "doudous" selon le besoin de chaque enfant. 

Salwa Nakhlé
06 76 63 42 66
salwa@harpessence.com

La musicothérapie éveille, maintient et développe la 
conscience de soi, l'expression, la communication, 
l'écoute, le mouvement, la mémorisation, la détente...
Le non-verbal prend une large place au cours des 
séances. Cet espace-temps dédié offre une liberté 
d'expression vocale, corporelle et instrumentale. 
L'objectif commun est de tendre vers le bien-être.
Le projet se construit en collaboration avec les 
aidant.e.s de la personne en difficulté. 

> La musicothérapie pour favoriser le bien-être de la 
personne, encadrée par un projet individualisé. 

# Musicothérapie 
# Bien-être

MUSICOTHÉRAPIE

Public : Tout public : structures médico-sociales, EHPAD, as-
sociations, particuliers,... Tous les âges. 6 participants max.

Durée : Plus de 4 sessions dans l'idéal, de 1h30 minimum.

Secteurs géographiques : Vienne et départements 
limitrophes. France entière selon le projet. 

Tarif : De 60 à 80 euros par heure + frais de 
déplacement. 

Moyens techniques / À prévoir : Un espace adapté au nombre 
de participants : de la chambre individuelle à la salle de psycho-
motricité, en fonction des objectifs du projet. Tout le nécessaire 
pour le confort du ou des bénéficiaires de la séance. 
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Sarah-Diane Okola
La Dynamografik
06 20 93 34 58
baroqueslave@gmail.com

Sous forme de one-shot ou d'atelier régulier, de stage 
ou de projet sur l'année.
Je propose des ateliers qui seront le lieu de l'éveil à la 
création : en partant du mouvement jusqu'à la trace, un 
parcours de l'imagination à la création, cet atelier amè-
nera les participants à s'exprimer et développer leur 
sensibilité en explorant des techniques et matériaux 
différents (composition, modelage, collage, sculpture, 
peinture, gravure...).

> Libérer ses mouvements et trouver des élans 
créatifs sans se juger.

# Graphisme

# Sculpture

LE LABO DE LA CRÉATION

Public : Enfant, adolescent, adulte en situation de 
handicap. De 6 à 90 ans. 8 participants max.

Durée : Atelier d'une durée minimum d'1h30.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 110 euros TTC pour le groupe. Forfait scolaire à la 
demande.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle avec tables, 
chaises ou tabourets. Le matériel est fourni.

"Rien ne sert de courir ; il faut partir à point." De la 
pause musicale au travail ou chez vous, à la sieste 
musicale sur un tapis ou les pieds dans l'herbe, l'idée 
est la même : aller vers la détente. 
Mes trois harpes aux sonorités différentes 
accompagneront votre repos pour mieux reprendre vos 
activités ou bien profiter de votre temps libre à la 
maison.
Dans la résonance des cordes, du carillon, de la 
guimbarde et des gueiros, respirez... 

>  Création de bulles sonores pour se détendre, 
partout et à toute heure.  

# Détente
# Sieste musicale

PAUSES ET SIESTES MUSICALES

Public : Particuliers, associations, scolaires, entreprises, 
soignants, aidants... Tous les âges. 10 participants max. 

Durée : A partir d'une session de 45 minutes.

Secteurs géographiques : Vienne et départements 
limitrophes. France entière selon le projet. 

Tarif : Selon la demande, me contacter. 

Moyens techniques / À prévoir : Une pièce chauffée ou en 
extérieur au printemps et en été. Une salle dédiée selon la 
demande et le lieu d'intervention. Au choix : tapis de sol, 
matelas, coussins, plaids, fauteuil de bureau, canapé,... 

Salwa Nakhlé
06 76 63 42 66
salwa@harpessence.com
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Simon Goudeau
COMMUNIK'A'SONS
06 58 01 88 11
contact@simongoudeau.fr

Atelier de médiation musicale.
De l'exploration sonore à la création d'histoires en 
passant par de la pédagogie musicale, je vous propose 
une ou plusieurs séances dotées d'outils visuels, de 
repères et de découvertes favorisant l'expression de 
chacun.

> S'exprimer, jouer, écouter, apprendre, créer, 
imaginer.

EXPRE'SONS

Public : Enfants, adolescents et adultes en situation de 
handicap ou non. 8 participants max.

Durée : 1 heure.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 120 euros TTC par groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle chauffée de 
plus de 15 m².

# Musique 

# Handicap

Simon Goudeau
COMMUNIK'A'SONS
06 58 01 88 11
contact@simongoudeau.fr

Sieste musicale et voyage sonore.
A l'aide d’instruments du monde et d'objets sonores, je 
vous emmène en voyage. 
Partez à la découverte d'étranges sonorités : le souffle 
du didgeridoo, les vagues du tambour océan, les 
harmoniques du bol chantant ...

> Se relaxer, se détendre, éveiller sa sensorialité.

RELAX'A'SONS

Public : Adolescents et adultes. 20 participants max.

Durée : 2 heures.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 200 euros TTC par groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle chauffée de 
plus de 25 m². Prévoir un tapis de sol, une couverture 
et un coussin.

# Musique

# Relaxation 
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Simon Larré
06 82 77 50 58
slarre@yahoo.com

Après une mise à niveau permettant de s'approprier les 
outils d'analyse, le vocabulaire technique et quelques 
figures de style, nous ferons émerger différentes pistes 
d’analyse des processus créatifs à l'œuvre dans des 
séquences choisies parmi la filmographie d'un large 
éventail de réalisat.eurs.rices.

> Écriture scénaristique, narration, construction d’un 
plan, d’une séquence.
> Tournage, réalisation, montage, trucage, production, 
diffusion, analyse d’image.
> Contexte économique, place du spectateur. 

# Vidéo 
# Arts de la scène

ATELIER D'ANALYSE FILMIQUE

Public : Tout public, de 7 à 77 ans. 20 participants max.

Durée : 2 sessions de 2h.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 600 euros TTC par groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Un lieu couvert, des 
places assises, un écran ou un mur blanc. Dans l'idéal 
une salle de projection et l'été une projection en plein 
air est envisageable. Prévoir de quoi écrire.

Simon Goudeau
COMMUNIK'A'SONS
06 58 01 88 11
contact@simongoudeau.fr

Massage sonore.
Les carillons et le didgeridoo emplissent la pièce puis 
font vibrer le lit sur lequel vous êtes allongé.e. Les sons 
vous touchent alors et les vibrations vous portent vers 
un doux et profond moment de relaxation. 
Le lit est un caisson de résonance qui transmet les 
vibrations du didgeridoo au corps. Vous ressentez les 
sons et faites rayonner votre musique.

> Lâcher prise, vibrer, s'écouter.

VIBR'A'SONS

Public : Adultes. 5 participants max.

Durée : 1 demi-journée.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 300 euros TTC par groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle chauffée de 
plus de 20 m². Prévoir une couverture et un coussin.

# Musique 

# Massage 
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Simon Larré
06 82 77 50 58
slarre@yahoo.com

Au cours de cet atelier nous réaliserons des séquences 
rythmiques et mélodiques que nous agencerons selon 
nos connaissances théoriques et notre intuition musi-
cale.

> Composition, structure d'un morceau, séquençage, 
paramétrage, automation, mixage, compression etc.

# Musique 
# Arts de la scène

ATELIER DE MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Public : Tout public, de 7 à 77 ans. 10 participants max.

Durée : 3 sessions de 2h.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 900 euros TTC par groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Un lieu couvert, des 
places assises, de l'électricité, un écran ou un mur 
blanc.  Prévoir un casque d'écoute, son matériel 
(facultatif).

Simon Larré
06 82 77 50 58
slarre@yahoo.com

Pratiquez le dessin d'après modèle vivant et tentez de 
capter les volumes, la lumière et les textures.
Poses longues, courtes, de mémoire ou main opposée, 
exercez librement votre perception et votre style 
graphique.
Vous pourrez être en autonomie ou conseillé selon vos 
besoins.

> Composition, structure, échelle, proportions, rac-
courcis, etc. Rien ne vous sera épargné. 

# Dessin 
# Arts visuels

ATELIER DE MODÈLE VIVANT

Public : Tout public, de 7 à 77 ans. Autorisation paren-
tale écrite pour les mineurs. 12 participants max.

Durée : 3 sessions de 2h.

Secteurs géographiques : Nouvelle-Aquitaine.

Tarif : 900 euros TTC par groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Un lieu couvert, 
chauffé, des places assises, de l'électricité. Prévoir 
crayons, fusains, sanguines, mines de plomb, 
aquarelle, papier format A2 ou A3.
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Tatiana Morin
Les Productions de Georges
06 81 20 81 57
lesproductionsdegeorges@gmail.com

En bibliothèque, en RAM, à la piscine, dans la salle 
d'attente du pédiatre, sur le parvis de l'école... peu 
importe l'endroit pourvu qu'on puisse y poser un tapis, 
un sac à histoire, et quelques coussins.
La séance d'histoires et comptines est composée 
d'ouvrages et contes librement choisis par l'interve-
nante ou peut se greffer à une thématique prédéfinie 
ensemble.
L'important : créer un climat propice au partage d'expé-
riences du livre et permettant la sensibilisation aux 
bienfaits de la lecture chez le jeune enfant.

> Sensibiliser à la lecture.
> Transmettre une culture orale et écrite.

# Livres et lecture

# Arts de la scène

HISTOIRES ET COMPTINES

Public : Jeune public. 0-3 ans, 3-11 ans.
25 participants max.

Durée : 1 session d'une demi-journée.

Secteurs géographiques : Sud Touraine et nord Vienne. 
Autres secteurs sur demande.

Tarif : 120 euros TTC par groupe pour 1h à 1h30 d'atelier.

Moyens techniques / À prévoir : Un coin confortable 
propice à la lecture (tapis, canapé, coussins, banc, 
prairie...).

Tatiana Morin
Les Productions de Georges
06 81 20 81 57
lesproductionsdegeorges@gmail.com

Cette demi-journée propose un balayage de l'histoire de 
la littérature dite "de jeunesse" du XXe siècle à nos 
jours afin de soulever les enjeux de la lecture auprès 
des jeunes voire très jeunes enfants : 
Comment se construit une culture commune grâce aux 
ouvrages populaires et/ou prescrits ? Quels sont les 
bienfaits de la lecture ? Quels impacts ont nos choix de 
lectures sur l'enfant ? 
Cet échange se poursuivra par la mise en pratique de la 
lecture à voix haute d'albums afin de donner à chacun 
quelques clés pour se lancer.

> Découverte de la littérature jeunesse. Initiation à la 
lecture à voix haute.

# Livres et lecture

# Arts de la scène

POURQUOI ON SE RACONTE DES HISTOIRES ?

Public : Professionnels de l'enfance. Adultes.
15 participants max.

Durée : 1 session d'une demi-journée

Secteurs géographiques : Sud Touraine et nord Vienne. 
Autres secteurs sur demande.

Tarif : 180 euros TTC par groupe pour 3h d'intervention.

Moyens techniques / À prévoir : Des tables et chaises. 
Si possible un coin confortable propice à la lecture 
(tapis, canapé, coussins...). Chaque participant devra 
venir avec un livre ou un texte sur lequel il souhaite 
travailler.
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Tatiana Morin
Les Productions de Georges
06 81 20 81 57
lesproductionsdegeorges@gmail.com

Les enfants et adolescents pourront découvrir le travail 
théâtral en une demi-journée ou participer à un 
véritable stage de plusieurs jours. 
En fonction de la durée de l'intervention, ils 
travailleront la voix, la gestuelle, le rapport scène / 
public, l'improvisation théâtrale et la mise en scène 
d'un texte. 
Une restitution publique est proposée à partir de 4 demi-
journées passées avec un même groupe.

> Découvrir le travail d'acteur. Développer son 
expression corporelle et vocale.

# Théâtre

# Arts de la scène

DÉCOUVERTE DE LA PRATIQUE THÉÂTRALE

Public : Jeune public ou adolescents.
12 participants max.

Durée :  Plus de 4 sessions d'une journée.

Secteurs géographiques : Sud Touraine et nord Vienne. 
Autres secteurs sur demande.

Tarif : 1017 euros TTC pour le groupe pour le stage 
d'une semaine. Autres formules sur devis. 

Moyens techniques / À prévoir : Une salle chauffée. 
Quelques chaises. Une table. La possibilité de faire des 
photocopies. Prévoir une tenue confortable pour les 
participants.

Tatiana Morin
Les Productions de Georges
06 81 20 81 57
lesproductionsdegeorges@gmail.com

Besoin de préparer une réunion, une conférence, un ex-
posé face à un public ?
Ces situations peuvent mettre en difficulté. Mais en ana-
lysant votre communication non-verbale, votre posture 
et en travaillant votre voix, votre phrasé et votre regard 
vous pouvez dépasser vos réticences et vous sentir 
plus à l'aise.
Cet atelier d'une demi-journée ou une journée vous ap-
prendra à maîtriser votre respiration et votre stress, à 
détecter vos tics de langage afin de pouvoir vous prépa-
rer de façon autonome à chaque prise de parole. Le tra-
vail alternera entre exercices de groupe et exercices 
individuels.

> Développer son expression corporelle et vocale. Ga-
gner en confiance en soi. Connaitre les techniques de 
gestion du stress...

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Public : Adultes et adolescents de + de 14 ans.
10 participants max.

Durée : 1 session d'une demi-journée.

Secteurs géographiques : Sud Touraine et nord Vienne. 
Autres secteurs sur demande.

Tarif : 216 euros TTC par demi-journée pour le groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Une salle chauffée. 
Chaises et tables. La possibilité de faire des 
photocopies. Prévoir une tenue confortable pour les 
participants.

# Arts de la scène

# Arts de la parole 
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Tita Guery
TITA.G
06 14 95 16 63
tita.guery@free.fr

Initiation aux principes de la permaculture.
Exercices pratiques, théorie, jeux permacoles, 
échanges, recettes ... un peu de land-art.

> Aider le public à réaliser différents projets éco-res-
ponsables, créer du lien entre les participants, 
permettre la transmission au sein des familles et 
groupes d'amis.

INITIATION À LA PERMACULTURE

Public : Tout public. Toutes tranches d'âges.
1 classe ou 10 adultes max.

Durée : 1 session de 2 journées.

Secteurs géographiques : Grand Poitiers, communauté 
de communes de Saint Savin.

Tarif :  150 euros (plein tarif) / 100 euros (étudiants, demandeurs 
d'emploi) TTC par pers. 80 euros de l'heure pour les structures.

Moyens techniques / À prévoir : Un vidéo-projecteur, 
une salle au chaud, un espace vert lorsque l'interven-
tion a lieu en dehors de mon terrain. / Prévoir des vête-
ments confortables, un plaid, des bottes, un pique-
nique pour les participants.

# Permaculture

# Démarche éco-responsable

Tita Guery
TITA.G
06 14 95 16 63
tita.guery@free.fr

Une permacultrice à domicile : Mini conférence, pistes 
bibliographiques, jeux de groupes.
C'est chez vous que ça se passe, avec vos amis.

> Définir ensemble la permaculture, s'émerveiller de 
voir que tout est lié, trouver la place de l'être humain, 
déceler les idées fausses, donner des pistes d'actions 
concrètes et adaptées aux participants. Toutefois, il ne 
s'agit pas d'une consultation.

APÉROS PERMACOOLS

Public : Tout public. Âge selon la capacité d'écoute.
10 personnes max.

Durée : 2h30.

Secteurs géographiques : Poitiers, Grand Poitiers.

Tarif :  180 euros TTC par groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Un espace convivial, 
intérieur ou/et extérieur, une grande table, Prévoir un 
carnet de note, une tenue confortable, des coussins.. et 
surtout l'apéro. Nous préciserons ensemble selon la 
demande.

# Permaculture

# Mini-conférence
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Tita Guery
TITA.G
06 14 95 16 63
tita.guery@free.fr

Vous invitez chez vous quelques personnes. Je viens 
avec mon matériel.
Les bases de la démarche vers une poubelle plus 
légère, un corps moins chargé, une vie plus simple 
seront abordées.
Ensuite, on fabrique deux produits décidés ensemble.

> De façon décontractée, dresser le bilan de notre 
consommation, détecter ce dont nous voulons nous 
défaire, acquérir une méthode douce pour amorcer le 
changement.

ATELIER ZÉRO DÉCHET

Public : Particuliers, écoles, mairies, groupes, univers 
carcéral. Toutes tranches d'âges. 6 personnes max.

Durée : 2h.

Secteurs géographiques : Poitiers, Grand Poitiers.

Tarif :  200 euros TTC par groupe.

Moyens techniques / À prévoir : Une grande table, un 
espace confortable pour la prise de note des 
participants, un bain-marie. Nous conviendront du 
matériel à l'avance en fonction des envies du groupe.

# Zéro-déchet

# Sobriété-heureuse
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Pour toute information concernant un atelier, contacter 
l'intervenant-e (contacts p 3-6). Les tarifs sont indiqués 
hors frais de déplacements de l'intervenant.e.

La version actualisée annuellement de ce catalogue 
est disponible sur la page :

http://consortium-culture.coop/le-plongeoir/

Créée en 2015, Consortium Coopérative est une 
Coopérative d’Activités & d’Emploi qui accompagne des 
porteurs de projets et des professionnels de la culture : 
artistes, auteurs, entrepreneurs.

Son modèle d’entreprise partagée permet le 
développement de l’entrepreneuriat coopératif et 
social, la création de dynamiques collectives et 
d’activités nouvelles.

Elle soutient et contribue au développement de projets 
coopératifs et expérimentaux du champ artistique ou 
entrepreneurial.

Infos / contact :

http://consortium-culture.coop/
Les Usines - Avenue de la plage - 86240 Ligugé
06 64 51 05 39
bonjour@consortium-culture.coop 

Consortium Coopérative reçoit le soutien de :
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