Samedis 22 janvier - 12 février
12 mars - 19 mars 2022

”

Salle des fêtes de Villecomtal

À retourner avant le 16 janvier 2022 à AVEYRON CULTURE
Mission Départementale, 25 avenue Victor-Hugo, BP 30535
12005 Rodez cedex

NOM .................................................................................
PRÉNOM ..........................................................................
DATE DE NAISSANCE ......................................................
ADRESSE .........................................................................
CP ........ VILLE.................................................................
TÉL. ..................................................................................
PORTABLE .......................................................................
COURRIEL ........................................................................
J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
et ses partenaires à photographier ou filmer dans le cadre
de ces ateliers ainsi qu’à la restitution publique. Ces images
pourront être utilisées, diffusées et reproduites par AVEYRON
CULTURE – Mission Départementale et ses partenaires
uniquement à des fins de communication.
Pour un mineur :
Je soussigné(e) : ............................................................................
Père, mère, responsable légal de : ...............................................
Autorise mon enfant à participer aux ateliers de pratique
artistique organisés les samedis 22 janvier, 12 février, 12 et
19 mars ainsi qu’à la restitution du 25 mars à Villecomtal
et autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d’accident.
Autorise AVEYRON CULTURE, Mission Départementale et ses
partenaires à photographier ou filmer mon enfant dans le
cadre de ces ateliers et de la restitution publique. Ces images
pourront être utilisées, diffusées et reproduites par AVEYRON
CULTURE – Mission Départementale et ses partenaires
uniquement à des fins de communication.

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale,
consacre son activité à la mise en œuvre de
la politique culturelle définie par le Conseil
départemental, préidé par Monsieur Arnaud Viala.
Elle y participe en intervenant directement sur des
opérations touchant les domaines des arts visuels,
du spectacle occitan, du théâtre, du cirque, des arts
de la rue, de la marionnette, de la musique, de la
danse, de la voix, de la formation et du patrimoine.
Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”,
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques
amateurs et professionnelles”, “Culture et lien
social” et “Culture et patrimoine”.
Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand
nombre, elle apporte également son appui technique,
logistique et artistique à ses partenaires locaux en
participant ainsi à l’attractivité du territoire.
La Communauté de Communes Comtal Lot
et Truyère met en oeuvre une programmation
culturelle rayonnant sur l’ensemble du territoire
et imaginée pour développer l’accès au plus grand
nombre à la culture. Elle propose également divers
événements et ateliers à destination de tous.tes les
habitants.es du territoire ainsi que des résidences
de création.
À ce titre, la Communauté de Communes
poursuit plusieurs objectifs et enjeux : dynamiser
l’attractivité et la cohésion culturelle du territoire,
structurer et pérenniser sa politique culturelle en
associant et fédérant les acteurs locaux, développer
au maximum l’éducation artistique et culturelle
en facilitant la pratique et le lien social ainsi que
rendre la culture accessible partout et par tous.tes
en proposant une offre tout public.

ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COMTAL, LOT ET TRUYÈRE,
EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE VILLECOMTAL PROPOSENT
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

“

ATELIERS DE
PRATIQUE ARTISTIQUE

ATELIERS DE
PRATIQUE ARTISTIQUE
avec Nicolas Ibanez
Thomas Soudan
et Mathieu Delcourt
AWAC

RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Délégation théâtre - 05 65 73 80 50
m.aymeric@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com
Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère
www.comtal-lot-truyere.fr
07 86 57 23 36 - culture@3clt.fr

Samedis 22 janvier - 12 février
12 mars - 19 mars 2022
Salle des fêtes de Villecomtal

Ci-joint mon règlement de 40 € par personne à l’ordre d’AVEYRON
CULTURE - Mission Départementale.

Date et signature :
(parents pour mineurs)

www.avey ron-culture.com

© Mathieu Delcourt

DATES | HORAIRES | LIEU
Samedis 22 janvier, 12 février, 12 mars et 19 mars 2022
de 10 h à 17 h.
Salle des fêtes de Villecomtal.
Repas de midi sorti du sac et pris sur place.
Ateliers indissociables donnant lieu à une soirée publique
le vendredi 15 mars 2021 à 20 h 30.

OBJECTIF
Vous êtes artisan ? Pompier volontaire ? Guitariste en herbe ?
Retraité ? Sans emploi ? En pleine remise en question ? Rien
de tout cela ?
Qu’importe ! Votre profil nous intéresse ! Nous avons besoin de
vous pour imaginer la folle Reconversion de Villecomtal !
Du 21 au 26 mars 2022 nous allons faire revivre un
commerce fermé de votre ville avec plusieurs temps forts
proposés durant la semaine.
Si vous désirez prendre part à cette aventure utopique
nous serions ravis de vous rencontrer en amont de cet
événement, et de collaborer avec vous lors de quelques
journées d’échanges et de pratiques théâtrales
"sérieusement décalées".
Concrètement il s’agira de partir de votre réalité, de vos
envies, de votre imaginaire, pour glisser petit à petit au
fil des séances dans une fiction extraordinaire. Ainsi
la matière accumulée sera restituée lors d’une soirée
spéciale durant la semaine de réouverture du commerce.
Osez franchir le pas et venez vous amuser avec nous à
rêver de nouveaux possibles, et pourquoi pas réinventer
votre ville, votre vie !
Nicolas Ibañez et Thomas Soudan
AUTRES DATES À NE PAS MANQUER !
Le duo AWAC s’immerge sur Villecomtal. Une semaine d’échanges
et de rencontres durant laquelle ils tenteront d’emmener la
population dans leur univers décalé, tout en dérision. Organisé
par la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère.
Lundi 21 mars à 19 h : inauguration des portes ouvertes décalées
de la nouvelle Agence de Reconversion !
Mardi 22 mars à 20 h : coaching de la Reconversion
Mercredi 23 mars à 15 h : championnat de la Reconversion - Un
jeu vidéo à taille humaine
Jeudi 24 mars à 20 h : karaoké de la Reconversion
Vendredi 25 mars à 20 h 30 : Déambulation de la reconversion
Samedi 26 mars de 20 h à 22 h 30 (toutes les 30 mins) :
performance finale de la reconversion.

CONTENU
À partir des personnalités et des compétences de chacun
et du thème de la reconversion, Nicolas Ibañez et Thomas
Soudan guideront les participants vers la théâtralisation
des histoires qu’ils auront créées. Ils chemineront
ensemble, par une approche théâtrale et l’utilisation de
la vidéo, vers la construction de petits numéros ludiques
(lecture, danse, saynète, musique, poésie, etc...) qui seront
donnés au public grâce à la complicité et le savoir-faire de
Mathieu Delcourt.
Samedi 22 janvier 2022
Présentation du projet et de l’enjeu des ateliers. Pratique
théâtrale à partir d’exercices ludiques en groupe.
Collectage dirigé d’écrits, de pensées personnelles et
collectives. Retours et discussions avec les artistes.
Samedi 12 février 2022
Pratique théâtrale ludique dirigée avec la "matière" (textes,
idées…) accumulée lors de la première séance. Réflexion
sur la mise en place de la soirée spéciale : qui, quoi et
comment ? Continuité des collectages de chacun et du
groupe. Premières improvisations, essais.
Samedi 12 mars 2022
Pratique théâtrale ludique dirigée à partir de la matière
accumulée. Proposition de "mise en jeu du groupe" (rôle
artistique et technique de chacun en fonction des envies),
premières "répétitions" de la soirée.
Samedi 19 mars 2022
Découverte du parcours de "jeu". Répétition dans l’espace.
Rencontre avec Mathieu Delcourt, scénographe et régisseur
de la soirée.
Vendredi 25 mars à 20 h 30
"Déambulation de la reconversion - Visite guidée de la rue
principale transformée" à Villecomtal. Les participants et
les artistes restituent au public le travail mené lors des
ateliers.
Ateliers organisés dans le respect des normes sanitaires
en vigueur (pass sanitaire, gestes barrières).

INTERVENANTS
Nicolas Ibañez et Thomas Soudan sont deux comédiens
professionnels nés en 1984 à Decazeville. Depuis plus de
quinze ans, ils créent leurs propres spectacles à partir
d’une écriture de plateau.
Depuis leur début professionnel en 2003, ils animent de
nombreux stages en direction des enfants, adolescents
et adultes.
En 2013, ils créent le duo AWAC - ARTIST WITHOUT A
CAUSE… qui n’a de cause que les effets. Ces créateurs ont
pour obsession le monde qui les entoure et notamment
les contradictions de l’homme moderne. Ils utilisent
dans leurs spectacles le média vidéo comme outil de
jeu et d’inspiration.
Après leurs deux spectacles pour la scène "Surprise
tuerie" et "Par-delà bien et nul", il décident de mener
leur troisième aventure artistique "Reconversion"
et de collaborer étroitement avec Mathieu Delcourt,
scénographe/constructeur décors/monteur photo et
vidéo qui les accompagne dans cette aventure imaginée
pour l’espace public et avec la population.
Plus d’informations : http://www.awac.fun/

€ PUBLICS ET TARIF
Enfants dès 10 ans, adolescents et adultes. Aucun niveau
requis. Prévoir des vêtements souples.
Nombre de participants maximum : 12 personnes.
Participation aux frais pédagogiques : 40 € par personne.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Les inscriptions seront enregistrées par ordre
chronologique avec priorité aux habitants de la commune
de Villecomtal.
Toute annulation dans un délai de 7 jours avant le début
de la manifestation devra être motivée par un cas de
force majeure pour donner lieu au remboursement des
sommes versées.
AVEYRON-CULTURE - Mission départementale se
réserve le droit d’annuler les ateliers dans le cas où le
nombre de participants serait insuffisant.

