
Pour tous renseignements concernant l’organisation, 
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



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 prochains rendez-vous :
• Le 28 août de 13h30 à 14h30,  Sabrina Sow nous présentera 

ses chevaux et leurs personnalités. Elle poursuivra les 
présentations par un spectacle ouvert à tous les habitants 
de 16h30 à 17 h30. 
Olivier Marcaud chanteur et musicien de 14 h 30 à 16 h 
sera avec nous pour nous faire travailler les rythmes et les 
sons inspirés par les chevaux de Sabrina

• 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
Rêve animal

Equinoctis 
Elle est flottante,elle sourit au 
gens, aux animaux, elle les 
touche comme pour se rassurer, 
elle trace dans l’air des gestes 
doux, et chevauche ses amis 
chevaux comme s’ils étaient 
part d’elle-même.
Un musicien accompagne sa 
rêverie, il jongle d’un instrument 
à l’autre, d’une note à l’autre, 
d’une machine à l’autre, il 
est le tisseur, celui qui noue 
à l’aide de son fil musical, 

“Démêler l’écheveau” est  
un plaidoyer pour le 
vivre ensemble, pour le 
respect de l’autre dans 
sa différence, pour la joie 
d’être ensemble sans 
autre but que celui d’être 
ensemble. 
Spectacle d’une heure présentant 4 chevaux, 2 humains, 
de la Haute-école, de la liberté, de la voltige, de la 
musique live. 
Tarifs :
- 8€ pour les adultes
- Gratuit de 0 à 3 ans et 3€ de 4 à 16 ans

Démêler l’écheveau
Spectacle équestre  
Le 28 Aout à 16 h 30 
à Chissey-les-Mâcon (Rendez-vous au Bâtiment Dulac)
Spectacle pour petits et grands


