Cie du Parquet Nomade
Improvisation musicale,
dansée & clownesque

Bureau
d’Interventions
Graphique
Créations graphiques
participatives

GRATUIT
OUVERT À TOUTES ET TOUS
TOUT PUBLIC

SAISON

#4

Vendredi 15 février 2019
« Les Baronnies s’afﬁchent »

Bureau d’Intervention Graphique

Du 18 janvier au 3 février 2019
« Alice-s aux pays des Baronnies »
Rencontres - Transmission - Création

Ateliers danse - voix - clown - impro
avec la Cie du Parquet Nomade
Alice(S), c’est moi, c’est toi ! C’est la mémoire de l’enfance,
l’enfance de l’art, ce moment de tous les possibles, qui aide
à construire le présent, où les rêves prennent toutes sortes
de formes et inspirent… Alice(S) s’invite, joue de la musique,
de la voix, du corps, du clown, de la danse et improvise
en toute liberté. Alice(S) c’est toi, moi, nous.
Les Alice(S) sont partout ! »

Atelier de créations participatives
avec le BIG des Trames Ordinaires
Formes, mots, signes et couleurs seront dispersés
dans l’espace public aﬁn de dresser un portrait
des Baronnies.
www.facebook.com/bureau.intervention.graphique

NYONS
Atelier

Vendredi 15 février - 14h00 / 17h30
Médiathèque Départementale

http://parquetnomade.com

NYONS
Atelier
Spectacle

Vendredi 18 janvier - 14h30 / 17h30
Médiathèque Départementale - Agora
Samedi 19 janvier - 20h00 / 22h00
Nuit de la lecture « L’unique bal Pokaïdi »
Guinguette (é)mouvante pour une femme orchestre
et une danseuse ﬁlante.

Médiathèque Départementale- Hall Disco

BUIS-LES-BARONNIES
Atelier
Spectacle

Mercredi 23 janvier - 17h00 / 19h00
AFB - Place du Portalet - 1er étage
Dimanche 27 janvier - 14h / 20h00

Fête de la Fraternité - Petites formes & Impromptus

Salle de la Palun

ARPAVON
Atelier

Dimanche 3 février - 14h00 / 17h30
Salle des Fêtes
Inscription gratuite - sur place ou auprès de
acsve26@gmail.com / T. 06 76 19 66 33
17h30 : Goûter partagé spectaculaire et
rencontre avec les artistes

Gargoulette
Un projet culturel de territoire porté par la Communauté de communes des Baronnies en
Drôme Provençale, en lien avec des artistes accueillis en résidence et les acteurs du territoire,
dans le cadre d’une Convention Territoriale pour
l’Education Artistique et Culturelle. L’idée est de
rendre les arts et la culture accessibles au plus
grand nombre. Des spectacles et des projets
artistiques ouverts à tous, itinérants et gratuits,
à inventer avec les
habitant(e)s et les
Infos et
acteurs du territoire
Inscriptions
(écoles, associations,
@gargouletteCTEAC
mairies…) et à savourer
residences@cc-bdp.fr
ensemble.
T. 06 76 26 81 98

