LA MAISON DES
JONGLAGES
propose

STAGE GRATUIT
FAUVES
Stage d’écriture d’un manifeste :
mon rapport au travail
Durée : une journée
Inscription :
amelie@maisondesjonglages.fr
0674720361

SE RACONTER avec

la Compagnie Eaeo

Dans une période ou les questionnements sont nombreux et
les habitudes de vies et professionnelles bousculées,
nous proposons un stage atypique pour
se raconter,
évacuer,
partager laisser une empreinte,
fixer la mémoire,
se remettre à bouger,
s’exprimer avec son corps

SE RACONTER Fauves :
Stage d’écriture d’un manifeste
Durée : une journée
Nous proposons de réunir des travailleurs de tous horizons et de les inviter
à écrire un manifeste sur leur rapport au travail. Ainsi, infirmièr.e, garagiste,
éducateur.trice spécialisé.e, magasinier.ière, jongleur.euse, chef.fe de rayon,
chargé.e de mission... se rencontrerons et croiserons leurs vécus, leurs points
de vue et écrirons ensemble un manifeste. Les jongleurs de la Compagnie Eaeo
participeront au même titre que tous les autres professionnels à cet atelier mené
par la metteuse en scène Fanny Gayard, spécialiste de la question ouvrière.
Cette journée pourra donner lieu à une impression du manifeste sur des grandes
affiches ou bien à une déclamation du texte par les participants qui le souhaiteraient lors de la Rencontres des Jonglages 21, les 9, 10 et 11 avril prochain, ou à
l’occasion d’autres événements à identifier ou dans des infrastructures locales.
Nombre de participants : 20 personnes maximum.
Publics concernés : adultes, travailleurs de tous horizons, informés par leur entreprise, leur relais social, leur voisin etc... Les relais peuvent eux aussi participer pour
eux-même, y compris s’ils ont orienté un travailleur vers ce stage.

Pré requis : maitrise minimum de la langue française. Principalement, mais pas
exclusivement, habitant ou travaillant à la Courneuve.

UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE À LA CROISÉE DE L’ART
ET DU LIEN SOCIAL

Date : Samedi 3 avril 2021 (horaires et lieu à préciser)

Intervenante : Fanny Gayard de la Compagnie Sans la nommer

