Pour les enseignantes et enseignants

Vous avez envie de prendre l'air, de laisser reposer vos corrections et préparations de cours ?
Vous avez envie de prendre l'air, de découvrir ce que des artistes ont inventé, préparé et
corrigé avant d'être sur scène ?
Vous avez envie de prendre l'air et d'être accueilli.e dans un des théâtres qui font la diversité
artistique et culturelle de notre canton ?
Vous avez envie de prendre l'air ?
Venez respirer avec "Les aventurières et les aventuriers vont au théâtre".
Quoi ? Un

spectacle par mois (plus ou moins) le jeudi soir. Programmation en ligne
sur le site École & Culture. Accueil une heure avant la représentation pour mieux
connaître le lieu et la pièce. A l'issue du spectacle, un temps d'échange.
Pour qui ? Tous les enseignant.e.s du canton de Genève, surtout celles et ceux qui
ont peu l'habitude d'aller au théâtre !
Comment ? En s'inscrivant au plus tard une semaine avant la représentation auprès
d'École et Culture. Places limitées. Tarif 10F (sauf exception) par spectacle.
Avec qui ? Nathalie Tacchella et les équipes des 11 scènes genevoises associées au
Galpon pour ce dispositif.

Pour les enseignantes et enseignants
Formations
Atelier les arts de la scène – ouvert aux amateurs dès 16 ans

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.
Trois disciplines artistiques

> Un volet danse, un volet voix et un volet théâtre dirigés par trois artistes.
> Un volet "tous en scène" qui aboutit à une présentation publique. Les trois artistes
unissent leur expérience pour élaborer avec les participants une création scénique
qui s'appuie sur le travail réalisé dans les différents volets.
Différentes modalités de participation

> Inscription à l'ensemble de l'atelier sur toute l'année, avec ou sans la présentation de
fin d'année.
> Inscription à l'un ou l'autre des volets.
Quoi ? Un

atelier de pratique scénique ouvert à toutes et tous.

Quand ? Du 15 septembre au 30 juin. Le samedi matin puis le lundi en fin de journée.
Pour qui ? Tous les enseignant.e.s du canton de Genève. Il faut être membre de

l'association Galpon pour pouvoir s'inscrire.
Comment ? Toutes les informations et formulaires téléchargeables sur le site du
Galpon, page ateliers.
Avec qui ? Clara Brancorsini (théâtre), Constance Briot (voix) et Nathalie Tacchella
(danse).
Donner corps – pour les équipes pédagogiques

Que ce soit sous forme d'ateliers interdisciplinaires ou de rencontres thématiques pour
et avec une équipe pédagogique ou un groupe d'enseignantes et enseignants, cette
formation à géométrie variable propose un dialogue entre création et formation.
Mettre sur pied cette proposition ? Contacter

T. +41 22 321 21 76

Nathalie Tacchella contact@galpon.ch ou

