
 Résidence d’artistes « Mes Natures » avec la Cie Le Cœur allant vers... 

Venez participer à des rencontres de pratiques artistiques et créer une balade théâtralisée autour de la thématique « Mes Natures ou comment la Nature influence ma 

nature profonde ? » 

6 jours pour découvrir, essayer, jouer, se rencontrer… sous l'œil bienveillant et aguerri de deux comédiennes professionnelles : Sophie Courtois et Laurence Keel. 

Participation gratuite aux ateliers mais adhésion simple à l'association Fay'Art scène des Monts d’Ardèche obligatoire. 

Les ateliers d’écriture, de théâtre et la veillée sont ouverts à tous, aucun pré requis n’est nécessaire. Vous devez simplement vous inscrire en amont car le nombre de places est 

limité. Si vous souhaitez participer à la balade théâtralisée qui sera présentée au public le dernier jour, votre participation à certains ateliers sera obligatoire. Au contraire, si 

vous ne souhaitez pas y participer,  certains ateliers ne vous seront pas accessibles. Voir ci-dessous. 

 

NOM :      Prénom :     Commune :   

 

Courriel :         Tél. : 
 

Je souhaite participer à la restitution publique sous forme de balade 

théâtralisée et je m’engage à participer aux ateliers suivants (En cas de 

difficulté pour une de ces dates ou horaires, nous contacter) : 

 Samedi  25 mai - de 10H à 18H (avec repas partagé pris sur place) > 

atelier de pratique théâtrale - exploration théâtrale des textes issus de 

l'atelier d'écriture et des échanges de la veille. Espace Gerbier 

 Dimanche 26 mai – de 10H à 18H (avec repas partagé pris sur place) > 

atelier de pratique théâtrale en extérieur en alternance avec un atelier 

d’écriture, par demi-groupes. Espace Gerbier 

 Lundi 27 mai – de 18H à 22H (avec pause casse-croûte individuel) > 
pratique théâtrale et mise en espace des textes sur le site de Clastre. 

 Mardi 28 mai – de 18H à 22H (avec pause casse-croûte individuel) > 
pratique théâtrale et mise en espace des textes sur le site de Clastre. 

 Mercredi 29 mai > 18h rendez-vous avec les participants (préparation, 
échauffement) suivi de la restitution publique à 19H.  

 

Je souhaite, en plus, m’inscrire aux animations suivantes (rayer les mentions 
inutiles) : 

Vendredi 24 mai  

 De 17H à 20H > balade en extérieur et atelier d'écriture – le village de Ste 
Eulalie, le site de Clastre et l’Espace Gerbier 

 De 20H à 22H > Repas partagé et veillée pour discuter, échanger, raconter 
et se raconter autour du thème – Espace Gerbier – 

Je règle une cotisation de 10€ à l’Association Fay’Art scène des Monts 

d’Ardèche. 

 

Je ne souhaite pas participer à la restitution publique sous forme de balade 

théâtralisée mais je m’inscris aux animations suivantes  (rayer les mentions 

inutiles) : 

 Vendredi 24 mai  - de 17H à 20H > balade en extérieur et atelier d'écriture 
– le village de Ste Eulalie, le site de Clastre et l’Espace Gerbier 

 Vendredi 24 mai -  de 20H à 22H> Repas partagé et veillée pour discuter, 
échanger, raconter et se raconter autour du thème – Espace Gerbier – 

 Samedi  25 mai - de 10H à 18H (avec repas partagé pris sur place) > 

atelier de pratique théâtrale - exploration théâtrale des textes issus de 

l'atelier d'écriture et des échanges de la veille 

 Dimanche 26 mai – de 10H à 18H (avec repas partagé pris sur place) > 

atelier de pratique théâtrale en extérieur en alternance avec un atelier 

d’écriture, par demi-groupes. 

Je règle une cotisation de 10€ à l’Association Fay’Art scène des Monts 

d’Ardèche. 

Renseignements et inscriptions : 

Fay-art07@orange.fr 

www.fay-art.montagne-ardechoise.com 

04 75 38 83 51 ou 06 79 76 66 71 

Fay’Art scène - Cagnard - 07510 Ste Eulalie 

Ouverts à tous à partir de 15 ans 

mailto:Fay-art07@orange.fr
http://www.fay-art.montagne-ardechoise.com/



