
Ecrire des mots, un texte et le dire. Pour ceux et celles qui aiment écrire et dire,

l’atelier de tous les possibles. Procédés de style, monologue, dialogue, poésie,

nouvelles, profération, incipit, accroches, tweets, auto fiction.  Dans cet atelier,

différents procédés littéraires seront proposés pour écrire des textes proches de

chacun, et trouver ensuite la manière de le prononcer et donner à entendre à autrui.

Intervenante artistique : Marie POURROY. Artiste polymorphe, formée au

conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, Marie Pourroy est comédienne  et

scénographe professionnelle.

M A I S O N  D E S  A R T S  E T  D E S  A R T - T H É R A P E U T E S  D ' A Q U I T A I N E

ATELIER MOUVEMENT DANSÉ 

Cet atelier est une invitation à explorer notre liberté de mouvement. Par des

mises en situations douces, nous allons dans un premier temps explorer notre

colonne vertébrale, notre bassin, nos appuis et découvrir ce corps sur lequel on

peut compter. Progressivement nous irons vers un dynamisme qui nous

emmènera à la rencontre de soi et de l’autre dans l’expression du mouvement.

Intervenante artistique : Estelle KERKOR. Artiste comédienne et intervenante en

pédagogie du mouvement, elle enseigne le Kinomichi (art du mouvement créé

par Maître NORO).

VENDREDI DE 14H00 À 16H00 - ADULTES

ATELIER MODELAGE
MARDI DE 20H00 À 22H00 - ADULTES
L’atelier modelage-argile se pratique avec les mains : nous utilisons les différentes

techniques du volume colombin, de la plaque, du pince-doigt, de l‘ajout ou retrait

de la matière pour façonner la terre selon vos envies. Vous pourrez créer une

multitude de formes et découvrir tout un panache d‘effets de matière. 

La cuisson des pièces en argile est fournie ainsi que la terre.

Intervenante artistique : Charlotte LACROIX. Diplômée des Beaux-Arts en design

et architecture, enseignante et artiste sculpteur, elle pratique différentes

techniques : plâtre, ciment, argile, métal, cire, bronze, land art...

ATELIER ÉCRITURE ET MISE EN VOIX 
LUNDI DE 19H30 À 21H30 - ADULTES

ATELIERS ARTISTIQUES POUR ADULTES
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A travers des jeux ludiques, différentes explorations, sous forme d'improvisations,

seront proposées aux enfants autour de la voix et du corps. L'atelier propose aux

enfants de partager le plaisir de jouer ensemble, de s'exprimer et d'être à l'écoute

de l'autre. A travers l’univers des contes et de la mythologie, chacun pourra jouer à

créer des personnages et développer son imagination. 

Intervenante artistique : Estelle KERKOR. Artiste comédienne et intervenante en

pédagogie du mouvement. Elle aime s‘engager dans une démarche artistique et

citoyenne dans laquelle elle développe un goût pour le jeu du corps et du

mouvement.

M A I S O N  D E S  A R T S  E T  D E S  A R T - T H É R A P E U T E S  D ' A Q U I T A I N E

ATELIER ARTS PLASTIQUES 

Cet atelier invite à découvrir et expérimenter différentes techniques artistiques :

peinture, dessin, collage, frottage, encre de chine et encres aquarelles. Des

thèmes d'exploration sont proposés aux artistes en herbe pour les guider de

façon inventive et ludique dans  une création plastique originale. 

Intervenante artistique : Morgane LERUYET. Artiste plasticienne

pluridisciplinaire.  Elle aborde l’art comme un vaste champ des possibles avec

pour seule limite sa propre imagination.

JEUDI DE 17H00 À 18H30 - ENFANTS 6/11 ANS

ATELIER THÉÂTRE
MERCREDI DE 14H00 À 15H30 - ENFANTS 7/12 ANS

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL ARTS PLASTIQUES
MERCREDI DE 10H30 À 12H00 - TOUT PUBLIC

Pratique et découverte de la création artistique avec des techniques mixtes de

collage, peinture, dessin, modelage et moulage. Des ateliers intergénérationnels

pour un moment créatif de partage en famille ou pour faire connaissance autour de

la production artistique. 

Intervenante artistique : Charlotte LACROIX. Diplômée des Beaux-Arts en design et

architecture. Professeur d'expression plastique aujourd'hui, elle expose son travail

de peintre et sculptrice lors de différents salons et expositions professionnelles. 

ATELIERS ARTISTIQUES POUR ENFANTS

Crédits photos : C.Blanchon

MAATA - Association Le Dire Autrement - 95 rue Ernest RENAN 33000 BORDEAUX
maata.lda@gmail.com  07 69 41 53 04


