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ATELIERS

Atelier d’écriture : écrire une nouvelle
Adultes : Du 5 au 9 octobre

Ces ateliers ouverts à tous les lecteurs de la médiathèque, enseignants de
français et animateurs en milieu scolaire et associatif, visent à trouver le
plaisir et l’essence dans ce type d’écriture spécifique, se surprendre et développer son imagination et sa création en exploitant tous les secrets de
l’écriture de nouvelles. Animé par madame Ingrid Thobois.

Dans le cadre de Temps Dansé
Jeunes et adultes : Lundi 7 octobre
«Photographier le mouvement» : Stage de photographie avec le photographe
Philippe Sebirot.
Ateliers de pratique Danse menés par les chorégraphes des Compagnies
invitées la veille de la représentation

Formation : AfterEffect
Adultes : 9 et 10 octobre

Un logiciel incontournable qui permet de créer des effets spéciaux et des
animations graphiques pour tous supports vidéo à partir de sources diverses. La formation est dédiée aux débutants comme aux professionnels.
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Théâtre

Adultes : Du 20 au 25 octobre
Un atelier de formation d’acteurs autour de textes inédits au théâtre d’Albert
Camus. Une semaine pour travailler avec deux metteurs en scène : Guy Pierre Couleau, metteur en scène et directeur du CDN de Colmar et Kheireddine
Lardjam, directeur artistique de la compagnie « El Ajouad ».

Formation : Excel

Adultes : Tous les samedis d’octobre de 10h à 12h
Excel est devenu indispensable à chacun pour établir des statistiques, calculer et analyser les résultats, suivre ses ratios et marges, faire des simulations… La pertinence des résultats et leur fiabilité reposent toutefois sur
une bonne utilisation d’Excel.

Atelier : jeux de société

à partir de 8 ans : Tout les samedis d’octobre de 14h à 16h

Le jeu du « Loups-Garous » ne se limite pas à son rôle distrayant et amusant, il est aussi un moyen de développer une facilité de communication avec
autrui. Ce jeu est proposé en langue française, pour aider les joueurs à parfaire leur niveau d’éloquence et de communication.
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Atelier : chant

à partir de 8 ans : Tous les samedis d’octobre de 14h à 16h

A travers l’interprétation, l’improvisation, le chant spontané, et l’écoute, le
pianiste monsieur Aribi vous propose d’aller à la découverte de votre voix,
d’apprendre à s’écouter, et de perfectionner votre français par le chant. L’objectif de cet atelier est de créer un chorale qui pourra se produire au sein de
l’Institut.

Paroles de femmes

Jeunes et Adultes : Du 19 au 22 novembre
Hervé Demon auteur compositeur animera un atelier de création chanson
autour de la thématique : paroles de femmes. (en partenariat avec FARD)
Restitution de l’atelier le samedi 23 novembre 15h

Formation : design et animation web
Adultes : Tous les samedis de novembre de 10h à 12h
Cette formation idéale pour les débutants et pour les utilisateurs plus expérimentés, présentera de façon progressive les bases fondamentales du
logiciel Flash. Cette formation vous permettra d’acquérir des connaissances
indispensables afin de créer des animations vectorielles.
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Atelier : dessin et origami

De 6 à 15 ans : Tous les samedis de novembre de 14h à 16h
L’Origami est l’art traditionnel japonais du pliage de papier. Venez le découvrir et apprenez à réaliser des animaux, des objets et des décorations avec
une seule feuille de papier carré ! La variété des œuvres, de la plus simple à
la plus complexe stimulera vos talents artistiques et créatifs !

Atelier : Pop-up et histoire
De 6 à 15 ans Tous les mardis de novembre de 14h à 16h
Pop-up est un livre auquel le lecteur participe activement. Lors de l’atelier
chaque membre est invité à concevoir de manière amusante un personnage,
une décoration… Il devra par la suite inventer une histoire et créé son PopUp personnel.

Atelier : lecture à voix haute
Public adulte : Du 15 au 19 décembre
Ces 5 jours d’atelier s’adressent aux professeurs de français et les animateurs pour apprendre des techniques de base de la lecture à voix haute, se
familiariser avec les différentes formes d’écriture et animer un atelier de
lecture.
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atelier créatif de Photoshop

Adulte : Tous les samedis de décembre de 10h à 12h
Lors de ces ateliers pratiques avec Photoshop, nous vous présenterons un
éventail de techniques pour créer divers effets, assombrir l’image, changer
les couleurs, utiliser les masques pour isoler ou fondre certaines parties
des images afin de leur donner plus de réalisme…..

Atelier : improvisation théâtrale

De 8 à 15 ans : Tous les mardis de décembre de 14h à 16h
Une initiation à l’improvisation théâtrale par des exercices basiques en
concentration, jeu de rôle, stimulation de l’imagination, brise-glace, et jeux
en groupe destinée à un jeune public entre 8 et 13 ans Atelier proposé et
animé par les Drôlesmadaires.

MARATHON PIANO

Samedi 14 décembre à partir de 15h
Au cours d’une après-midi le piano de l’Institut Français sera mis à disposition des amateurs de piano. Amateurs confirmés ou débutants, enfants
adultes ou adolescents, vous pourrez montrer à vos proches et au public, vos
différents talents sur cet instrument si majestueux.
Inscription obligatoire pour participer au Marathon.
Coordination Monsieur Aribi
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