Découvertes artistiques
programmation d’ateliers, projections, sorties aux spectacles
Dans le cadre du projet L’Art d’être spectateur, soutenu par le Contrat de Ville
(Communauté de communes Pays d’Uzès, Conseil départemental du Gard, CGET)

INSCRIPTIONS
auprès d’Aline chez Amande & Co
RENSEIGNEMENTS
auprès de Pauline Marques
médiatrice de La Maison CDCN Uzès Gard
Occitanie présente chaque mardi matin de
8h30 à 9h30 Chez Amande & Co

MERCREDI 28 NOVEMBRE

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE LA DANSE
à 10h - durée : environ 1h30

Une histoire de la danse en 10 dates
Une mallette pédagogique pour découvrir la danse de
manière ludique et intéractive, en alternant extraits vidéos
et décryptage de l’image. Cette mallette relie l’histoire de
la danse à l’histoire du monde et nous montre comment
la danse, comme les autres arts, rencontre l’actualité et
les événements historiques.
Chez Amande & Co, café citoyen

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

ATELIERS DE DANSE CONTEMPORAINE
de 10h à 12h - de 14h à 16h
Ateliers intergénérationnels avec Nathalie Galoppin.
Seul, en famille, entre amis, venez danser ! Une invitation
ouverte à tous afin de rencontrer votre propre danse, celle
qui vous ressemble. Pas besoin de savoir danser, juste
avoir envie. Prévoir une tenue confortable et un piquenique pour celles et ceux qui veulent manger sur place.
suivi d’un goûter à 16h
Chez Amande & Co, café citoyen

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

SORTIE AU SPECTACLE

à 10h30 - durée : 35 minutes

Bout à bout / compagnie Le Clan des Songes
cirque, marionnettes et magie
spectacle à partir de 3 ans
Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordage, quitte
le tas entremêlé, commence à prendre vie et part à la
rencontre d’autres bouts. Avec tendresse et humour, la
vie de famille et les relations humaines sont ici abordées
dans ces tableaux épurés, faits de lignes dessinées par
les cordages, dans une forme extrêmement simple et
originale.
voyage en bus pour aller au Périscope à Nîmes
rendez-vous à 9h - caserne des pompiers

