“

Promouvoir différentes pratiques
artistiques, culturelles et d’éducation populaire,
au sens le plus large !

L’association
Nous produisons des spectacles créés
par nos membres selon leur domaine
(musique, théâtre sous différentes
formes d’expressions...).
Nous programmons régulièrement des
spectacles scéniques de toutes formes,
dont les conférences gesticulées, le
théâtre, la lecture à voix haute, la danse,
la musique...
Enfin, nous animons des ateliers : d’arts
manuels, d’écriture, de débats, des
groupes de parole...

”

pour qui ?
Pour tous les publics !
Jeunes, adultes et enfants.
Avec le programme Lire et faire
lire, nous organisons des lectures
d’album, des animations, des soirées
conte, des après-midis familiales...
Où ?
Nous pouvons intervenir dans tous les
lieux appropriés à la forme proposée, en
milieu urbain ou rural, dans des espaces
classiques dédiées, mais aussi dans des
endroits insolites, atypiques...

Nous accueillons et produisons des pratiquants amateurs et professionnels
ainsi que des groupes de création artistique et culturelle.

+ d’infos

+ Une conférence gesticulée c’est... à la fois un spectacle, un récit de
vie (savoir chaud) et des connaissances théoriques (savoir froid). Une
personne (ou 2) qui tente d’analyser et d’expliquer ce qu’elle pense avoir compris du sujet.

+ Les lectures à voix haute que nous proposons peuvent être sur une thématique, à la demande
éventuellement, et accompagnés musicalement ou non.
+ Les débats peuvent porter sur des sujets que nous proposons ou sur un thème à la demande,
avec des intervenants, un support cinématographique (fiction, documentaire)...
+ Lire et faire lire est un programme créé au niveau national par l’écrivain Alexandre Jardin et
relayé localement par des bénévoles retraités qui vont lire dans les établissements éducatifs
et culturels pour le plaisir de la lecture et créer du lien intergénérationnel, principalement en
direction des enfants.
CONTACT :
ASSOCIATION ART ET CETERA
Tél : 07 84 92 94 69 - assoartetcetera@gmail.com
483 rue du village 27210 Vannecrocq

“

Vieillir c’est vivre !
Il n’y a pas d’âge pour se révolter
et le dire !

La conférence
Il y est question de ressentis, de préjugés, de sexualité, de santé, de maltraitance, de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement, de la lutte
des âges...
Les vieux seraient des inactifs, des
oisifs, des plaintifs, des régressifs, un
poids, une menace, une charge pour
la société, un frein pour l’avenir des
jeunes... mais également un marché, un
enjeu pour la silver économie : ne sera

”

plus visée la ménagère de
moins de 50 ans mais les
seniors de plus de 60 ans !

Une
conférence
gesticulée
c’est... à la fois un spectacle,
un récit de vie et des connaissances théoriques.
Le propos est rythmé par des anecdotes
personnelles, de l’humour,
de l’émotion, des lectures
pleines de sens, des
interpellations du
public...

Marianne
Blin est conseillère
d’éducation populaire et de
jeunesse, retraitée, avec la
spécialité “Livre et lecture”.
Elle a suivi la formation
de quatre semaines
“Monte ta conf’”
avec la Scop Le
Contrepied.

Les mémés déchaînées
Les “mémés déchaînées”, en costumes
extravagants, utilisent l’ironie mordante,
en fredonnant des airs satiriques
pour promouvoir la paix, combattre
l’oppression, dénoncer les inégalités
féminines et s’attaquer aux mythes sur
le vieillissement.

La vieillesse, c’est une question d’âge :
avec un peu de chance, on y arrivera tous !

Un spectacle, un récit de vie...
et des connaissances théoriques !

+ d’infos

+ Technique :
éclairage plein feux,

(a minima rampe opéra).
+ Dimensions plateau : ouverture 6 m de
largeur, 4 m de profondeur et 2 m de hauteur.
+ Son : selon la jauge (plus de 100
personnes) un amplificateur de voix via un HF
(cellule DPA OMNI).
+ Conditions d’accueil : salle disponible 4h
avant le spectacle (durée 1h15) pour l’installation. Mise à disposition d’un technicien. Possibilité de venir avec notre régie, sous couvert
d’un devis supplémentaire. Une fiche technique est fournie avec le contrat de cession.
Prise en charge des repas et de l’hébergement,

si plus de 100 km A/R de Vannecrocq (27210)
pour 2 personnes, la conférencière et son
compagnon musicien, plus frais kilométriques
0,53€/km. Le spectacle est tout public mais
ne convient pas aux enfants ni aux personnes
âgées non autonomes. La programmation en
soirée ou le samedi après-midi, assure un
public concerné et réactif.
+ Atelier de Suite : il est proposé de créer un
groupe de parole de femmes de plus de 60 ans,
qui pourra se réunir durant 2h à la suite du
spectacle ou le lendemain. Prix : devis envoyé
sur demande.
+ Prix : devis sur demande.

