
 

 

 

Du 19 au 22 avril 2022 – Brantôme 

 

 Le COTEAC de la CC Dronne et Belle  

Vous propose une aventure artistique  
 

Sur inscription uniquement !  

Avec la Compagnie MATAPESTE  

Ateliers arts-plastiques  

« Dessine-moi un clown » 
À partir de 3 ans 

Stage / découverte du théâtre  
De 6 à 17 ans  



« Dessine-moi un clown » - ateliers arts-plastiques 

Présentation du projet :  

La pédagogie du clown et le théâtre sont riches d'apports 

pour soi comme pour le groupe.  

En avril, Marie Soulard, artiste clowne, vous proposera un 

stage de pratique théâtrale. 

Durant une semaine, venez vous mettre à l'écoute et oser 

rentrer dans le jeu ! « Expression corporelle » et 

« expression des émotions » . Ces différents jeux vous  

amèneront à prendre confiance en vous et dans le groupe, à oser vous exprimer seul, à oser montrer votre 

créativité. 

Pour les enfants et les jeunes dès 6 ans -  4 séances du 19 au 22 avril.* 

Rire de nous-mêmes pour changer le monde !!! 

Stage – découverte du théâtre 

Présentation du projet : 
 

Vous aimez le dessin et la peinture et vous avez envie de laisser 
parler votre imaginaire ? 

N’hésitez-pas à vous inscrire auprès de votre ALSH pour      
participer aux atelier « Dessine-moi un clown » avec l’artiste     
plasticienne Mina Lagarde.  

Les ateliers donneront lieu à une exposition des œuvres sur le 

territoire d’avril à juillet 2022.  
 

Pour les enfants dès 3 ans—4 séances du 19 au 22 avril* 
 

Découvrir la technique de couleurs et s’essayer à la 
création d’une œuvre collective.  

Les inscriptions se font directement auprès des structures d’accueil : ALSH et accueils jeunes de Mareuil et 
Brantôme et au Ruban vert. 

* Pour en savoir plus sur le calendrier et les horaires des ateliers, demandez à vos animateurs !  

À vivre en famille :  
 

Venez découvrir les spectacles de la Cie Les Matapeste et l’exposition de vos créations les 1,2,3 juillet 2022 ! 
 

 Sur les communes de Villars, Mareuil et Brantôme. Plus d’informations très prochainement !  


