Saison 2020-2021

Ateliers
Arts de la scène
De chœur à cœur
Clara Brancorsini, Constance Briot,
Nathalie Tacchella

Atelier découverte théâtre
Clara Brancorsini

Atelier découverte Danse
Nathalie Tacchella

Ouvert aux amateurs dès 18 ans
Début des ateliers le 5 octobre 2020
Rencontres et présentations de travail en
décembre 2020 et juin 2021

Inscriptions dès le 6 juillet 2020

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

Les ateliers arts de la scène du Galpon
Ces ateliers permettent aux passionnés des
arts de la scène de découvrir, d’expérimenter
et travailler différentes disciplines artistiques
scéniques.
Se déroulant au Galpon dans un contexte
favorisant la rencontre entre professionnels,
participants et spectateurs, les ateliers visent
à développer une sensibilité et une ouverture
aux arts de la scène par la pratique régulière.
Dirigés par trois artistes actives sur la scène
du Galpon, trois propositions différentes
permettent à chacune et chacun d’y participer
selon ses aspirations, disponibilités et
expériences.
Propositions 2020-2021
Tous les ateliers sont réservés aux membres de
l'association du Galpon qui bénéficient de tarifs
préférentiels pour la programmation du Galpon
et peuvent la suivre de près par des rencontres
ponctuant la saison.
Être membre de l'association, c'est soutenir de
façon active un lieu construit, géré et développé
par des artistes pour des artistes, dans une
perspective citoyenne de rencontre et d'échange.
De chœur à cœur
Les lundis de 19h30 à 22h et week-end de pentecôte
Du 5 octobre au 8 juin 2021
Présentations du 11 au 13 juin 2021 au Galpon

Un atelier régulier sur toute la saison pour
aborder le travail théâtral individuel dans une
perspective chorale.
Atelier découverte - théâtre
Les lundis de 17h30 à 19h
Du 5 octobre au 14 décembre 2020
Rencontre le 19 décembre 2020 au Galpon

Un atelier sur 10 lundis réservé aux débutants
pour découvrir la pratique théâtrale.
Atelier découverte - danse
Les samedis de 10h à 12h30
Du 31 octobre au 19 décembre 2020
Rencontre le 19 décembre 2020 au Galpon

Un atelier sur 10 samedis ouvert à toutes et
tous pour découvrir ou enrichir sa pratique de
la danse.

De chœur à cœur
Les lundis de 19h30 à 22h et week-end de pentecôte
Du 5 octobre au 8 juin 2021
Présentations du 11 au 13 juin 2021 au Galpon

Pour cette saison, la proposition est d’explorer ce
qu’est la choralité au sens large en travaillant sur
différentes formes d’ensembles et de
dynamiques chorales.
A partir de textes choisis, il s’agit d’expérimenter
cette notion de choralité, quand l’ensemble
devient une seule et même voix ou une multitude
de voix, quand le groupe agit face à un/une
protagoniste, quand le chœur se divise, éclate et
se recompose.
Des partitions naissent et prennent forme à
partir de trois types de propositions concrètes
qui orientent le travail :
> Improvisations vocales et rythmiques :
unisson, polyphonie, musicalité, sonorités
> Chœur parlé à partir de textes de théâtre,
proses ou poésie : chœur et coryphée, chœurs
divisés, parole partagée. Quelques pistes
d’auteurs : Jean Tardieu, Jacques Rebotier,
Valère Novarina, Peter Handke
> Travail corporel : présence scénique, partition
chorale
Tout au long de la saison, nous nous
confronterons à ce subtil ensemble que forme un
groupe grâce à la richesse, la particularité, et la
singularité de chacun. Il s’agit d’une expérience
théâtrale riche et exigeante à la fois.
L’atelier est animé par Clara Brancorsini, en duo
avec Constance Briot. Nathalie Tacchella intervient
ponctuellement et principalement pendant la
préparation du spectacle présenté mi-juin.
Cet atelier s’adresse à des amateurs
expérimentés ou/et très motivés.
Une présence régulière est exigée pour garantir le
bon déroulement et la progression dans le travail.
Toute expérience artistique dans les domaines de
la danse, la musique ou le chant est bienvenue.

Atelier découverte - théâtre
Les lundis de 17h30 à 19h
Du 5 octobre au 14 décembre 2020
Rencontre le 19 décembre 2020 au Galpon

Cet atelier est ouvert à toutes les personnes qui
souhaitent découvrir et s’initier en douceur à la
pratique théâtrale. Dans un esprit ludique et
bienveillant et à travers un ensemble de
propositions, chacune et chacun peut se
familiariser avec le langage théâtral et l’univers
de la scène.
> A partir d’exercice simples et concrets,
chaque participant.e peut développer et
aiguiser la conscience de soi, et des autres,
mais aussi l’écoute et la mémoire sensorielle.
> Des improvisations guidées permettent de
libérer l’imaginaire, développer sa spontanéité,
consolider les apprentissages et aller à la
rencontre du plateau !
Cet atelier s’adresse aux débutant.e.s curieuses
et curieux de réveiller l’acteur qui sommeille en
eux.
Atelier découverte - danse
Les samedis de 10h à 12h30
Du 31 octobre au 19 décembre 2020
Rencontre le 19 décembre 2020 au Galpon

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.
Cet atelier s’adresse à toutes et tous, avec ou
sans expérience de danse.
Les intervenantes

Clara Brancorsini Comédienne au sein du Studio
d’Action Théâtrale et cofondatrice du Galpon, elle dirige
les ateliers théâtre du Galpon
Constance Briot Chanteuse lyrique professionnelle et
professeur de chant dans diverses structures.
Nathalie Tacchella Chorégraphe et pédagogue de
danse, dirige la compagnie de l'estuaire et codirige le
Galpon.

Inscriptions
L'atelier est réservé aux membres de
l'association. La cotisation annuelle (20 à 50F)
doit être à jour au moment de l'inscription. Elle
n'est pas comprise dans les tarifs indiqués cidessous. La demande d’adhésion peut être
téléchargée sur les pages Galpon (structure
associative – devenir membre) du site.
Les ateliers débutent s'il y a au minimum 12
inscrits. Maximum 15 à 20 participants.
Les inscriptions sont ouvertes dès le 7 juillet 2020.
Le formulaire d’inscription peut être téléchargé
sur la page Ateliers du site.
Prix et modes de paiement
Sauf arrêt en cas de force majeure, tout atelier
commencé est dû.
Atelier de Chœur à cœur

Atelier régulier de 2h30 tous les lundis sauf
vacances scolaires. Le tarif comprend également
le week-end de Pentecôte et les répétitions
précédent la présentation de juin.
Tarifs annuels *
Étudiant : 1'100 CHF | Plein : 1'300 CHF.
Atelier découverte théâtre

Atelier de 1h30 sur 10 lundis. Le tarif comprend
également la rencontre de décembre.
Tarifs pour la session *
Étudiant : 220 CHF | Plein : 300 CHF.
Atelier découverte danse

Atelier de 2h30 sur 7 samedis. Le tarif comprend
également la rencontre de décembre.
Tarifs pour la session *
Étudiant : 270 CHF | Plein : 350 CHF.
* Possibilité de payer par mois ou par trimestre
sur demande.
Informations sur les contenus et déroulement

des ateliers : clarabrancorsini@yahoo.fr
Informations sur les questions administratives

et de paiement : comptabilite@galpon.ch

