MAISON DES ARTS ET DES ART-THÉRAPEUTES D'AQUITAINE

95 rue Ernest RENAN 33000 BORDEAUX
maata.lda@gmail.com
www.ledireautrement.fr
07 69 41 53 04

STAGES JUILLET ENFANTS / ADOS
BARBOTINE PARENT / ENFANT. SAMEDI 04 JUILLET
3 CRÉNEAUX DE 1H30 : 10H30-12H/14H-15H30/16H30-18H

Un atelier Barbotine avec votre enfant afin de partager un atelier ludique entre parents et
enfants. Découvrir son enfant ou son parent dans un moment unique de création, de jeux.
Une autre façon de communiquer, libérer le geste, l’émerveillement, un autre regard sur ses
capacités, et une découverte sensorielle.
Art-thérapeute : Sandra Abreu. Art-thérapeute diplômée de la faculté de médecine.
TARIF : 32 euros pour le duo / 30 euros pour les adhérents

"MERVEILLEUSE NATURE". 8/12 ANS. DU 08 AU 10 JUILLET
MERCREDI 08 JUILLET, JEUDI 09 JUILLET, VENDREDI 10 JUILLET. DE 14H00 À 17H00

Il fait beau, c’est l’été, allons mettre le nez dehors ! La nature est incroyable : source
d’émerveillement et de créativité inépuisable. Les formes, les couleurs, les textures, comme
une palette infinie d’éléments au service de notre imagination. Durant ces 3 après-midis,
nous ferons des jardins de la MAATA notre terrain de jeu et d’expérimentation. Nous
mettrons en commun nos idées pour créer des œuvres éphémères et inventerons des
surprises pour rendre les balades des résidents encore plus belles.
Intervenante artistique : Morgane Le Ruyet. Artiste plasticienne pluridisciplinaire.
TARIF 3 jours : 75 euros matériel compris / 70 ans euros pour les adhérents

POUPÉES-TRACAS. PARENTS / ENFANTS. SAMEDI 11 JUILLET
3 CRÉNEAUX PROPOSES.
10H00-12H00 POUR LES PLUS DE 3 ANS.
14H-16H ET 16H30-18H30 POUR LES PLUS DE 5 ANS.

Venez créer avec votre enfant une Poupée-Tracas avec sa boîte, et pour les plus grands ils
pourront en créer une tout seul. Les poupées-Tracas viennent du Guatemala. C’est là que les
enfants se sont mis à les fabriquer à partir de petits morceaux de bois, des bouts de chiffons
et de brins de fil. A l’heure du coucher, ils confiaient leurs inquiétudes à chacune de ces
poupées, puis s’endormaient. Au réveil, ce qui les tracassait s’était envolé.
Art-thérapeute : Sandra Abreu. Art-thérapeute diplômée de la faculté de médecine.
TARIF : 32 euros pour le duo / 30 euros pour les adhérents

PHOTO-BIOGRAPHIE. 12/18 ANS. VENDREDI 24 JUILLET
DE 16H00 À 19H00

Écrire avec la lumière, jouer avec l’encre...
Ce stage propose d’explorer deux médias et leurs entrelacs : la photographie, l’art « d’écrire
avec la lumière » et l’écriture, qui permet de jouer avec les mots, les lettres et leurs volutes.
Un temps pour soi, pour expérimenter le récit entre mots et images ; pour stimuler sa
créativité ; pour s’oser faire autrement !
Intervenante artistique : Marion Legrand. Artiste pluridisciplinaire et art-thérapeute
diplômée de faculté de médecine.
TARIF : 65 euros / 60 euros pour les adhérents
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Adhésion annuelle 12 euros
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STAGES JUILLET ADULTES
LA CONSTRUCTION DES COULEURS. 15 ET 16 JUILLET
MERCREDI 15 ET JEUDI 16 JUILLET. DE 10H30 À 17H00 (AVEC PAUSE REPAS)

C’est assez frustrant d’avoir une couleur en tête sans réussir à la créer non ?
Ce stage, inspiré des travaux de Johannes Itten qui consacra sa vie à l’étude des couleurs et
créa sa propre théorie, a été pensé et élaboré en une succession d’exercices pratiques. Ces 2
journées d’immersion vous permettront d’intégrer les chemins à suivre et maîtriser le
mélange des couleurs. Ainsi, être capable de construire, créer ou reproduire le plus
fidèlement possible, la couleur de votre choix deviendra au fil du temps instinctif. Un outil
indispensable pour qui souhaite s’affranchir et libérer sa créativité.
Intervenante artistique : Morgane Le Ruyet. Artiste plasticienne pluridisciplinaire.
TARIF 2 jours : 90 euros matériel compris / 85 euros pour les adhérents

LE CORPS CHANTANT. 18 ET 19 JUILLET
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUILLET 2020 DE 10H À 16H30 (AVEC PAUSE REPAS)

Dans ce contexte si spécial, au milieu de l’agitation qui reprend, ce stage est une invitation à
prendre un temps ressource pour soi.
À partir d’une attention fine à notre corps et à notre respiration, en apprenant à observer et
à déposer nos tensions inutiles, le corps va par lui-même, trouver le chemin vers plus
d’équilibre et de liberté dans sa mobilité. Puis une invitation à chanter en cercle pour saisir
l’instant. Le chant spontané c’est ce qui vient quand on est tranquille. C’est le son d’un corps
devenu instrument qui se laisse jouer par le souffle de nos présences.
Intervenante : Estelle KERKOR. Comédienne et intervenante en pédagogie du mouvement,
elle enseigne le Kinomichi (art du mouvement créé par Maître NORO).
TARIF 2 jours : 90 euros / 85 euros pour les adhérents

PHOTO-BIOGRAPHIE. 25 JUILLET
SAMEDI 25 JUILLET. DE 09H30 À 12H30.

Écrire avec la lumière, jouer avec l’encre !
Ce stage propose d’explorer deux médias et leurs entrelacs : la photographie, l’art « d’écrire
avec la lumière » et l’écriture, qui permet de jouer avec les mots, les lettres et leurs volutes.
Un temps pour soi, pour expérimenter le récit entre mots et images ; pour stimuler sa
créativité ; pour s’oser faire autrement.
Intervenante artistique : Marion Legrand. Artiste pluridisciplinaire et art-thérapeute
diplômée d'université de médecine.
TARIF : 65 euros / 60 euros pour les adhérents

SOUFFLE ET VOIX. 30 / 31 JUILLET OU 01/02 AOÛT
DE 10H00 À 17H00.

L’objectif est de partager une expérience , celle de rencontrer sa propre voix, en travaillant la
posture, en prenant conscience des tensions mises en place à bon ou à mauvais escient, à
travers le geste vocal. S’entendre chanter, se laisser vibrer, entrer en contact avec les autres.
À nous d’apprivoiser l’outil et de le rendre cohérent avec la globalité de notre être.
Intervenante artistique : Julie Lagarrigue. Art-thérapeute diplômée de la faculté de
médecine, auteure, compositeur et interprète.
TARIF 2 jours : 110 euros / 100 euros pour les adhérents
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