
Pour tous renseignements concernant l’organisation, 
les prix, n’hésitez pas à nous contacter

Bâtiment Dulac - 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



Rêve animal

Nous sommes le vent, nous 
sommes notre souffle, nous 
sommes les tourbillons de 
poussières, nous sommes les 
étoiles dans l’univers...
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

Tarifs : 
- 8€ pour les adultes 
- Gratuit de 0 à 3 ans et 3€ de 4 à 16 ans

Nous sommes le vent
Spectacle participatif  
Le 28 Aout à 16 h 30 
à Chissey-les-Mâcon (Rendez-vous au Bâtiment Dulac)
Spectacle à voir en famille

Nos laboratoires artistiques se poursuivent. Cette année 
chacun sera invité à Intégrer des mouvements et des rythmes  
en résonance ou en lien avec les déplacements de chevaux 
ou le mouvement des oiseaux. Les participants pourront 
s’inspirer de leurs rythmes pour développer à leur tour des 
chorégraphies et laisser libre cours à leur imagination et à 
leur expression.

Des rencontres inédites qui feront l’objet de temps 
d’observation, de créations artistiques (photos, peintures, 
dessins, enregistrements, musique, théâtre).
Des approches sensibles qui seront captées et mises en scène 
durant l’automne (réalisation d’une fresque photographique 
et d’une déambulation sonore et dansée)

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 13h30 à 15h30 avec Sabrina Sow et ses 

chevaux suivi d’un spectacle participatif ouvert à tous les 
habitants de 16h30 à 17 h30

• Le 10 septembre de 13h30 à 18h avec Olivier Marcaud 
(voix et percussions)

Nous nous retrouverons deux fois en automne (dates à définir 
avec le groupe) pour la poursuite de nos laboratoires et la 
mise en scène de toutes nos réalisations en collaboration 
avec Thomas Casey danseur et chorégraphe

Coût de la participation : 10€ par après-midi (inscription 
préalable) Vous pouvez participer à l’ensemble des 
propositions ou en choisir une ou deux .

Rêve animal
Rythmes Corps et Mouvements


