


L’AIRE DU RÊVE.— Petit(e)s et grand(e)s, approchez ! 
Des bulles d’Aire dédiées à des ateliers d’expression vont éclater le 16 novembre à 
la salle des Berceaux de Grandpré. Ces ateliers auront lieu les mercredis de 17h30 
à 18h40 pour les enfants et de 19h à 21h pour les ados/adultes, une semaine sur 
deux à la salle des Berceaux et à la salle communale de Termes. Au cours de 
l’année les bulles d’Aire pourront également migrer dans des communes alentour. 
La première bulle d’Aire pour les adultes s’ouvrira par un temps d’expression 
artistique qui sera suivi, vers 20h, d’un pot au cours duquel nous pourrons nous 
rencontrer et discuter. 
 

LES HABITANTS.— Que se passera-t-il dans les bulles d’Aire? 
 

L’A-R.— Les ateliers pour enfants seront plutôt consacrés au théâtre. À travers 
des jeux, les enfants pourront extérioriser leur imaginaire, le partager et aller vers 
un univers commun qui sera dans l’idéal transposé en spectacle de fin d’année. 
 

De manière générale, les ateliers pour adultes s’ouvriront sur des explorations de 
mouvements à travers le corps, la voix, des jeux théâtraux, afin d’aller à la 
rencontre de soi-même, d’autrui et de l’espace. Cette première phase permettra 
de déplacer le quotidien, peut-être de quitter la timidité et les jugements  qui 
peuvent y être liés, pour expérimenter d’autres possibles. Le tout dans une 
atmosphère conviviale permettant de faire naître l’inspiration et peut-être un désir 
de création artistique. 
 

Dans un second temps, nous pourrions glisser vers un moment de partage, à la 
découverte de toutes formes d’arts (arts plastiques, chant, danse, musique, 
écriture, photographie, etc.). Les participants initiés à certains arts ou certains 
thèmes pourraient transmettre leur savoir ou savoir-faire. Les non-initiés 
pourraient trouver dans les bulles d’Aire l’occasion de jouer à certains arts dans 
lesquels ils ont l’intuition qu’ils pourraient s’épanouir, faire comme s’ils étaient 
réalisateur(trice), constructeur(trice) de décors, costumier(ière), peintre, auteur(e), 
crieur(euse) de rue, etc. 
De cette phase d’exploration et d’expérimentation, des matériaux de création 
pourront émerger, nous pourrions faire feu de tout bois. Mais l’intérêt est surtout 
de chercher des passerelles entre les personnes, les générations et entre les arts, 
pour que chacun puisse trouver sa sensibilité, sa manière propre de s’exprimer. 
 

Les ateliers pourraient se clore sur une forme de scène ouverte où les intuitions, 
les inspirations abouties ou non, les idées, des participants pourront être 
proposées et éprouvées. 



 
Ces bulles d’expression évolueront en fonction des envies et des désirs des 

participants. 
 

Une tenue souple et confortable est conseillée. 
 

LES HABITANTS.— À qui s’adressent  les ateliers pour adultes ?  
 

L’A-R.— À toutes personnes de tous âges à partir de l’adolescence. Autant aux 
personnes qui n’ont jamais eu l’occasion de pratiquer une quelconque forme d’art, 
qu’à ceux qui ont déjà vécu des expériences artistiques. L’idée est que chaque 
personne puisse trouver une place qui fasse sens pour elle au sein d’un collectif, 
sachant qu’une place n’est jamais assignée et peut bouger. Si votre truc c’est plutôt 
l’observation, votre regard bienveillant de spectateur est également le bienvenu. 
 

Petit(e)s et grand(e)s vous pouvez nous retrouver à tout moment de l’année ! 
 

(D’autre part, une valise de bouteilles prêtes à recevoir vos rêves et vos récits 
accompagnera les ateliers. L’Aire du Rêve peut également se déplacer pour 
recueillir vos paroles.) 
 

LES HABITANTS.— Ça a un prix tout ça ? 
 

L’A-R.— L’adhésion à L’Aire du Rêve est fixée à 8€ pour l’année. Ensuite les 
ateliers sont à prix libre ce qui peut aussi vouloir dire gratuit. 
 

LES HABITANTS.— Et après, c’est pourquoi faire tout ça ? 
 

L’A-R.— C’est surtout pour s’amuser ensemble, pour jouer à être artiste sans se 
prendre la tête. Peut-être que les ateliers d’expression pourront se muer en 
spectacle de fin d’année, mais aussi en petites formes spectaculaires au cours de 
l’année. 
 
Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à nous contacter au 06 24 52 01 51,  
ou via notre adresse mail cie.l.a-r@hotmail.com. Vous pouvez aussi nous retrouver 
sur Facebook : facebook.com/AireduReve . 
 

. . .  
 

mailto:cie.l.a-r@hotmail.com



	Cover Flyer Atelier Bandeau OutGlow10px Y_B+20 A4_A5
	Texte Flyer Atelier
	DerFlyer Atelier Bandeau

