
Rendez-vous
de l’Atelier

2022 Les 

RÊVE ANIMAL
Rythme Corps et Mouvements
Nos laboratoires artistiques se poursuivent ; Des rencontres inédites avec des animaux et qui feront l’objet 
de temps d’observation, de créations artistiques (photos, peintures, dessins, enregistrements, musique, 
théâtre).
Nos trois premiers rendez-vous

• Le 10 juillet de 13 h 30 à 18 h avec les poneys de Margot et l’intervention de Jocelyne Khartchenko 
en théâtre d’impro

• Le 28 août de 13 h 30 à 15 h 30 avec Sabrina Sow de la compagnie et ses chevaux suivi d’un 
spectacle participatif ouvert à tous les habitants de 16 h 30 à 17 h 30

• Le 10 septembre de 13 h 30 à 18 h avec Olivier Marcaud (voix et percussions)

Le 27 juillet à 15 h dans la cour du bâtiment Dulac organisé par l’atelier pluriel en lien avec le festival 
de Lournand 

LE GRENIER À PÉPÉ  
Cie K-Bestan
Cirque acrobatique et musical à partir de 4 ans  spectacle familial
Avec : Céline Arblay et Anthony Plos
Un duo entre cirque et musique où la souplesse acrobatique rejoint la légèreté de la jonglerie.

Le 28 Aout à 16 h 30 à Chissey les Macon 
NOUS SOMMES LE VENT
Spectacle participatif  
Compagnie Equinoctis Sabrina SOW  avec la coproduction du Grrranit scène nationale de Belfort Spectacle 
pour lieu non-dédié, construit avec ses spectateurs. 
Présentation de  plusieurs formes équestres, musicales et poétiques et mise en  pratique des ateliers de 
retour et de co-construction de la musique avec les habitants.

Spectacles

Tous les amateurs de peinture sont invités à participer à une exposition collective qui ouvrira ses potres dans 
les locaux de l’Atelier du 9 septembre au 26 septembre 2022 (ouverture tous les lundis avec vernissage le 
samedi 7 septembre)
Les œuvres sont à remettre avant fin août aux organisateurs de l’Atelier (3 par personne Tous les formats 
sont acceptés)
Les rendez vous du lundi après midi se maintiennet à l’atelier pendant les vacances  pour peindre en 
toute liberté à partir de 14 h accompagnés par Martine et Michelle. N’hésitez pas à téléphoner

Peinture-Exposition

Accueil du bus citoyen nomade Chez Marguerite
Les  22, 23, 24 et 25 septembre sur la place de Prayes à  Chissey-les-Mâcon
Rencontres, expos, atelier artistique, apéro spectacle 
Toutes les associations du village se mobiliseront pour son arrivée

Pour tous renseignements concernant l’organisation, les prix , 
n’hésitez pas à nous contacter
Bâtiment du lac - Le Bourg - 71460 Chissey-lès-Mâcon
06 45 30 51 15 - chantal.tramoy@wanadoo.fr
latelierpluriel.frgsclunisois.fr/

L'art en partage
L'at  li  r pl  ri  l


