
CAFÉS PÉDA

Venez avec vos propositions, vos jeux, vos musiques, vos textes et/ou vos images  
autour de la thématique du jour. 
A la �n de la séance, chaque participant repart avec un baluchon plein de nouvelles idées 
pour mettre en place ses propres ateliers.
Tarifs : (Croissant / thé / café + organisation) 5 € adhérent / 7,5 € non-adhérent
Adhésion à La Compagnie Vagabonde : 10 €
Horaire : 10h30 -13h00.
Lieu : Les Tréteaux de France 153, avenue Jean Lolive 93500 Pantin (pour les RDV 2015)
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ATELIERS THÉMA

Venez les mains dans les poches (de quoi noter quand même) et votre motivation. 
Un intervenant propose une courte conférence sur le sujet du jour suivie d'une mise en pratique 
avec tous les participants.  A la �n vous repartez avec un baluchon bien rempli.
Tarifs : 15 € adhérent / 20 € non-adhérent
Adhésion à La Compagnie Vagabonde : 10 €
A partir de 5 personnes
Horaire : 10h30 -13h00.
Lieu : Les Tréteaux de France 153, avenue Jean Lolive 93500 Pantin (pour les RDV 2015)

Présente

Pour tous ceux qui s’intéressent à la transmission par le théâtre

18/10/15 _ Parlons haut et fort 
Café péda pour aider nos élèves à donner de la voix.
29/11/15 _ Monstres en scène 
Café péda pour échanger textes, scènes, chansons, poésies, illustrations autour de ce thème.
13/12/15 _ Barbe bleue dans tous ses états 
Atelier théma de Lydie Sélébran sur les contes, des sources inépuisables pour les ateliers (cycle 2 et 3).
31/01/16 _ Décortiquons un livre culte 
Café péda autour de «Jeux pour acteurs et pour non acteurs» d’Augusto Boal.
14/02/16 _ Questions d’espaces
Café péda autour des dispositifs scéniques.
13/03/16 _ Collège en jeu
Atelier théma de Daphné Tresgots pour intervenir en classe entière avec des collégiens.
10/04/16 _ Pensez à l’été
Café péda périscolaire avec les ARE, NAP, TAP autour de ce thème.
22/05/16 _ La scène du balcon en 3 minutes ? La tirade du nez pour 10 acteurs ? 
Macbeth en 5 scènes ?
Café péda réduction des classiques.

AGENDA

Informations & réservation obligatoire : lacompagnievagabonde@free.fr


