Restitution des ateliers enfants
théâtre et danse de la MJC
animés par Chloé Gosse et Laurence Subra.

À 15h30

« MAGICMOSAIC»
De et par Sébastien BESS
Spectacle de magie – Public familial
Durée : 50 mn

Spectacle familial mélangeant humour et tours de magie à tour
de bras, à tour de rôle, à triple tour sans demi-tour, chacun son
tour, au quart de tour, sans mauvais tour mais en jouant des
tours…de Magie !!!

Vers 16h30

Goûter préparé par La Maison
des P’tits Curieux
(Les enfants de l’Accueil de Loisirs)

Samedi 22 juiN

Son rapport à la danse est viscéral et
intuitif.
C’est par la danse qu’Anaïs a pu plonger
à la découverte du corps et faire le lien
avec la force de l’esprit, l’un et l’autre
indissociables.
Dans ce stage, elle mêle ses diverses
influences : danse Jazz, Africaine et
Contemporaine, et vous amène dans le plaisir de cet équilibre
«corps/esprit», à travers des pas chorégraphiés sur de la musique,
encadré par un échauffement et des étirements.
---

Tarifs : 7€ adh. / 10 € non adh. Inscription nécessaire au préalable.

REPAS DE QUARTIER À 12H

Rue Saint James.
En partenariat avec l’Espace Social
et Citoyen du vieux Cahors,
et les commerçants.
Chacun amène son panier et partage avec ses voisins !
Accès rue du Petit Mot

> Atelier-Conférence
« L’acte et la parole dans le théâtre »
10h > 17h30

Animé par John ADAMS
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Tarifs : 10 € adh. / 15€ non adh. Date limite d’inscription : jeudi 20 juin.
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Écrivain Anglais, metteur-en-scène et
professeur honoraire de la faculté des
lettres (film & théâtre), Université de
Bristol UK.
Dans cet atelier nous aborderons des
relations entre la parole, le geste et
les actes du comédien, pour mieux
comprendre comment faire vivre le monde intérieur d’un
«caractère», dans l’imagination de l’assistance.
---
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À partir de 14h30

Animé par Anaïs CORTVRIENDT

Presse indé (Pradines) - Ne pas jeter sur la voie publique.

> L’ALBIZIA FAIT SA COUR AUX ENFANTS

15h > 17h

Création et impression :

MERCREDI 19 juiN

> STAGE Danse Afro-contemporain

- MJC CAHORS -

05 65 22 62 62 - www.mjc-cahors.fr

ENTRÉE LIBRE

Renseignements : 05 65 22 62 62 - www.mjc-cahors.fr

JARDIN MAURESQUE
> rue du petit mot

Jeudi 20 juiN

VENDREDI 21 juiN

Samedi 22 juiN

- 20h30 -

- 20h30 -

Accostage Solidaire

Cabaret-clown

En partenariat avec l’Association Lot pour Toits

Création des ateliers Chant & Voix de la MJC
Mise en scène et mise en voix : Audrey Hesseling
Comédie Musicale - Durée : 30 mn

Direction d’acteurs et mise en scène : Loïc Bayle
Ass. Chœur d’Artichaut
Atelier clown MJC - Durée : 1h00

« Accostage Solidaire ; Le vagabondage musical fait la rencontre ».
Comédie musicale avec la participation des élèves de l’atelier
Danse tzigane & Russe de Laure Legros, accompagnée par les
élèves de Kevin Papillon à la guitare et de Christophe Mazières à
la batterie.

Des solos, des trios, des duos, des exploits, des pitreries, de la
chanson, de la danse, de la poésie. 20 clowns sous les feux de la
rampe !

- 2ème partie -

Dans mon sang
Création : Sarah Carlini
Avec : Sarah Carlini (Comédienne) - Guilhem Artières (Pianiste)
François tomsu (Scénographe)
Lecture/performance - Durée : 1 h
« Une performance éphémère à la croisée des arts (lecture/
musique/peinture) dont la scénographie et le texte composent
un univers poétique où l’imaginaire se tricote autour des mots.
Un temps de rencontre intime et chaleureux, au carrefour du slam
et de la peinture qui laisse au spectateur son propre espace de
création.

- 2ème partie -

The Great Disaster
Cie Et encore les bouchons ça flotte
Auteur : Patrick Kermann
Mise en scène : Emmanuelle Picaud
Théâtre - Durée : 1h30
C’est le voyage en 10 tableaux, de Giovanni Pastore, berger des
montagnes du Frioul, embauché comme travailleur clandestin sur
le Titanic en 1912 pour laver 3 177 petites cuillères et... naufragé 5
jours plus tard.
Cette histoire, inspirée de faits réels, fait écho à l’actualité sur les
migrations humaines d’aujourd’hui.

- 20h30 -

Ki-Bongo seul en scène
Création : Sony Labou Tansi, James Noël, Emanuel Faventines
Mise en scène : kibongui saminou Gervai Christian
Percussion et poésies - Durée : 1h00
L’univers sonore de Ki-Bongo est marqué par tous les styles qui ont
jalonné son parcours de chanteur et percussionniste (soukouss,
coupé-décalé, folklore afro-colombien, ragga, rock, raï, reggae…).
Le mélange malicieux des instruments traditionnels et modernes
donne naissance à une musique envoûtante et rythmée.
Ki-Bongo aime s’inspirer de tout, mélanger, essayer, tester la musique
comme un laboratoire tout en restant le plus près possible des
formes musicales qui ont fait naître les instruments qu’il pratique.
- 2ème partie -

Afrocubano projeto
Cie Afrocubano Projeto
Concert musical - Durée : 1h30
Collectif de musiciens bordelais dont les racines plongent en
Afrique et dans les Caraïbes. Esprits heureux, ils réinterprètent les
standards de la musique cubaine dans une ambiance festive et
spontanée.

tous les soirs à partir de 19h30 :
Accueil – Bar - Petite restauration dans le Patio.

