Questionner, ensemble, notre rapport à l’(in)visible
et à la place des femmes dans la ville.
4 artistes issues de 4 équipes du collectif artistique Le Baz’Arts vous donnent
rendez-vous pour des ateliers-laboratoires et vous proposent de participer à
la création d'un spectacle collectif qui aura lieu le 12 mars 2022.

"Dire et créer, ensemble, pour transcender nos perceptions, nos gestes
du quotidien, nos manières d’habiter nos corps et nos quartiers.
Se regarder, s’écouter, trouver nos voix, oser chanter et danser
pour rendre visible l’invisible."

Avec :
• Bérénice Doncque - Théâtre du Réel
• Julie Arménio - compagnie Ru’elles
• Isabelle Üski - compagnie Chorescence
• A nne-Claire Brelle - compagnie des
Apatrides.

Projet réalisé
à partir d’une commande
de la ville de Saint-Martind’Hères, avec le soutien de
Saint-Martin-d’Hères en
scène.
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Participez à un ou plusieurs ateliers-laboratoires, selon vos envies et
votre disponibilité. Trois possibilités d'expérimenter un autre rapport
au corps, à la parole ou à l'espace public.
Être en corps chantant

Création collective

Isabelle Üski - Cie Chorescence
jeu. 13, ven. 14 et sam. 15 janvier
10 h – 16 h au Baz’Arts

Anne Claire Brelle Cie des Apatrides et Bérénice
Doncque - Théâtre du Réel
ven. 4 et sam. 5 janvier
10 h -16 h au Baz’Arts

Par une approche musicale et corporelle, cet atelier aborde le rapport au
corps, la confiance en soi et la prise
de parole. Partager des expériences,
aller là où on n’a jamais encore osé
aller avec la voix ou le mouvement.

Création collective in situ
Julie Arménio - Cie Ru’elles
Jeu. 3, ven. 4, sam. 5 février
10 h – 16 h à l’Espace culturel
René Proby
Un temps pour explorer son quartier, repérer nos usages des lieux
commun, partir de nos quotidiens
pour créer des partitions chorégraphiques et textuelles, danser et dire
notre ville.

Espace culturel René Proby : 2 place Édith
Piaf / Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères
Baz’Arts : 63 Av. du 8 Mai 1945,
Saint-Martin-d’Hères
L’heure bleue : 2 avenue Jean Vilar,
Saint-Martin-d’Hères

jeu. 10 et ven. 11 janvier
10 h - 16 h à L’heure bleue
sam. 12 mars : spectacle collectif
(lieu et horaires à venir)
À partir des expériences collectives
et des témoignages reçus lors des
rencontres et des ateliers-laboratoires, les artistes proposent de
créer collectivement une oeuvre qui
sera présentée en public le 12 mars
2022.

En pratique
Entrée libre - Horaires modulables selon vos disponibilités
Inscription auprès du Baz’Arts :
04 57 39 98 92 | lebazarts.fr
Ce projet est ouvert à toute
personne se reconnaissant
femme.

