Saison 2018-2019

Atelier
Arts de la scène
Danse – Nathalie Tacchella
Voix – Constance Briot
Théâtre – Clara Brancorsini
Tous en scène – Clara Brancorsini,
Constance Briot, Nathalie Tacchella

Ouvert aux amateurs dès 16 ans
Début de l'atelier 15 septembre 2018
Spectacle de fin d'année 28-29-30 juin 2019

Inscriptions dès le 19 juin 2018
www.galpon.ch/ateliers | T. +41 22 321 21 76
2, route des Péniches – quartier de la Jonction

Atelier Arts de la scène
Cet atelier invite les passionnés des arts de la
scène à expérimenter différentes disciplines
artistiques scéniques.
Se déroulant au Galpon dans un contexte
favorisant la rencontre entre professionnels,
participants et spectateurs, l'atelier vise à
développer une sensibilité et une ouverture aux
arts de la scène par la pratique régulière.
Dirigé par trois artistes actives sur la scène du
Galpon, l'atelier est structuré en quatre volets,
permettant aux participants d'aborder le
travail scénique par la danse, la voix et le
théâtre.

Le volet Tous en scène est réservé aux
participants ayant suivi les trois premiers
volets de l'atelier Arts de la scène.
Ce dernier volet débouche sur une
présentation publique programmée du 28 au 30
juin 2019 sur la scène du Galpon.

Volet Danse – Nathalie Tacchella
Samedi de 10h à 13h
Du 15 septembre au 20 octobre 2018
Cet atelier invite à découvrir que la danse est plus
que l’organisation de mouvements. Par le corps, le
traitement de l’espace et des dynamiques, par les
choix temporels et relationnels, la danse rend
sensible une idée, une pensée, une vision intérieure.
Relier la pratique corporelle à cette pensée et à
notre imaginaire est le fil conducteur de ce volet qui
invite les participants de tous horizons à développer
leur curiosité artistique par la pratique du
mouvement et l’exploration de procédés simples de
composition chorégraphique.

Volet voix – Constance Briot
Samedi de 10h à 13h
Du 3 novembre au 8 décembre 2018
Ce volet permet d'explorer la voix parlée et chantée.
Partir du corps-instrument comme terrain
d'expérimentation, comprendre les mécanismes du
souffle et des résonnances pour aller à la rencontre
de sa voix. Ce volet de l'atelier arts de la scène est
un lieu d’expérimentation vocale, de chant et
d’improvisation ouvert à tous notamment aux
novices. Cet éveil à la voix dans le corps développera
la sensibilité artistique de chacun, l’écoute et la
confiance en soi grâce au groupe. Aucune
connaissance musicale n’est requise, travail oral.
Volet théâtre – Clara Brancorsini
Lundi 19h – 21h30
Du 14 janvier au 15 avril 2019
Ce volet est centré sur l'exploration du jeu de
l’acteur avec des exercices spécifiques permettant
de développer l’écoute, l’imaginaire et de donner à
toutes et tous la possibilité d’avancer de façon
ludique dans la pratique.
Tous en scène – Les trois intervenantes
Lundi 19h – 22h + sa-di 15-16 et 22-23 juin
Du 6 mai au 24 juin 2019 + du 28 au 30 juin 2019
Ce dernier volet permet de reprendre, affiner et
mettre en scène les matériaux élaborés au cours
des 3 précédents volets danse, voix et théâtre et de
les faire dialoguer pour aboutir à un spectacle qui
sera présenté au public.
Les intervenantes
Nathalie Tacchella Chorégraphe et pédagogue de
danse, dirige la compagnie de l'estuaire et codirige le
Galpon.
Constance Briot Chanteuse lyrique professionnelle et
professeur de chant dans diverses structures.
Clara Brancorsini Comédienne au sein du Studio
d’Action Théâtrale et cofondatrice du Galpon, elle dirige
les ateliers théâtre du Galpon

Inscriptions
L'atelier est réservé aux membres de
l'association qui bénéficient de tarifs
préférentiels pour la programmation du Galpon
et peuvent la suivre de près par des rencontres
ponctuant la saison.

Incitant les participants à la découverte de trois
disciplines artistiques, l'atelier s'articule en
quatre volets aboutissant à une présentation
publique à la fin du mois de juin 2019.
Il est toutefois possible de s'inscrire aux trois
premiers volets séparément. Toutefois, seuls les
participants inscrits sur l'ensemble des volets de
l'atelier participent à la présentation publique.
L'atelier débute s'il y a au minimum 12 inscrits.
Maximum 15 participants.
Les inscriptions sont ouvertes dès le 19 juin 2018.
Prix et modes de paiement
L'atelier est réservé aux membres de
l'association du Galpon. La cotisation annuelle
(50F) à l'association doit être à jour au moment
de l'inscription. Elle n'est pas comprise dans les
tarifs indiqués ci-dessous.
La taxe d'inscription unique de 20F est en
revanche comprise dans les tarifs indiqués cidessous.
Sauf arrêt en cas de force majeure, tout atelier
commencé est dû.
Prix pour toute la saison (les 4 volets)

Paiement mensuel : 1*150F puis 9*130 = 1'320F
Paiment trimestriel : 1 *410 puis 2*390 = 1'190F
Paiement annuel : 1'070F
Volets isolés

Danse ou voix : 340F
Théâtre : 550F
Danse et voix : 600F
Danse ou voix et théâtre : 790F
Danse, voix et théâtre : 1'020F

