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 Début des ateliers théâtre et écriture à la rentrée 
 
Cette année, L’aparté a ouvert 5 ateliers ! C’est deux de plus que la saison précédente.  
Un petit rappel du planning pour ceux qui voudraient nous rejoindre (hors ateliers 
enfants et ados qui sont complets) : 


 

 

Atelier 1 / 
Pratique 
théâtrale 

étudiants adultes 

Atelier 2 / 
Pratique 
théâtrale 

étudiants adultes 

Atelier 3 / 
Enfants 7-10 ans 

Atelier 4 / Ados 
11-15 ans 

Atelier 5 / 
Écriture 

étudiants adultes 

Jour Lundi Mardi Jeudi Jeudi Jeudi 

Heure 18h30-20h 18h30-20h 18h-19h 19h-20h 18h30-20h30 

Animateur Johana  Johana / Aurélie Alexandra Aurélie Alain 

Lieu 

Salle polyvalente 
–  

Ecole maternelle 
Beausoleil 

Salle polyvalente 
–  

Ecole maternelle 
Beausoleil 

Salle polyvalente 
–  

Ecole maternelle 
Beausoleil 

Salle polyvalente 
–  

Ecole maternelle 
Beausoleil 

Lycée Marie-
Madeleine 
Fourcade 

WORK IN PROGRESS 
Que s’est-il passé à L’aparté ? 



 
 
 

Travail d’improvisation en fin de séance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’atelier ados, sous la direction de Charlotte, pour l’échauffement ! 
 
 
 Les animateurs 

 
Cette année L’aparté accueille de nouveaux animateurs ! Ainsi, l’équipe est désormais 
composée de 4 animateurs bénévoles théâtre et écriture : Aurélie, Alexandra, Alain et 
Johana.  
 
Mais qui sont-ils ? 



Aurélie 

« J’ai créé l’association avec Marion, qui est Présidente de L’aparté, afin de permettre « la 

découverte, l’initiation et la pratique d’activités artistiques et culturelles ». J’ai commencé 

le théâtre au primaire et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! Membre de la Cie Tiramisù, je 

m’occupe désormais de la mise en scène du nouveau spectacle de la compagnie, une 

expérience qui m’apporte beaucoup, notamment pour la préparation des spectacles des 

ateliers théâtre de L’aparté. J’anime, depuis la création de l’association, l’atelier de 

théâtre ados et adultes ! » 

 

Alexandra 

« Je fais du théâtre depuis le primaire, j’ai toujours aimé ça. Après l’option théâtre au 

Lycée, je me suis tournée vers les arts plastiques pour enfin me diriger vers une licence 

de théâtre ! C’est comme ça que je me suis retrouvée à animer l’atelier de théâtre enfants 

au sein de l’association au côté d’Aurélie. Je suis contente de pouvoir faire partie de ce 

projet et j’espère continuer le plus longtemps possible dans cette voie. » 

 

Alain 

« J'ai longtemps été prof, malgré moi, il fallait bien gagner sa vie... Prof de français, 

heureusement, c'est la seule matière que je pouvais, savais enseigner, parce que parler, 

écrire, c'est vivre, c'est jouer sa vie, la représenter, la mettre en jeu en la mettant en 

mots. Aussi n'ai-je jamais aimé dissertations ni commentaires, bien que je les aie 

assidûment pratiqués! Mais tout cela est bien fini, rideau tiré, place aux "ateliers 

d'écriture", mettant au centre non pas un "sujet", mais le seul sujet qui vaille la peine: 

soi-même et son rapport à l'autre, à l'étranger et à l'étrange... Ecrire, c'est vivre avec... Et 

je suis fier d'animer des moments qui servent à cela! » 

 
Dans la prochaine newsletter le portrait de Johana, qui anime l’atelier adultes ! 
 
 
 Focus sur … le stage photos 

Chaque premier mercredi du mois, L’aparté propose un stage photos animé par 
Clémence Bourguet de 14h à 17h au Lycée Marie-Madeleine Fourcade. Le premier stage 
avait abordé la thématique du cadrage tandis que le deuxième stage a eu pour thème 
« La lumière, comment éclairer son sujet ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour ceux qui auraient manqué les deux premiers stages, séance de rattrapage le 
mercredi 3 décembre de 14h à 17h au Lycée Marie-Madeleine Fourcade ! La 
thématique sera le «Light Painting». Super ! Mais c’est quoi ?  
 
Le light painting c’est du dessin avec de la lumière ! Il s’agit de créer du mouvement, 
devant un décor, muni d’une source lumineuse (lampe de poche par exemple).  
Pour en savoir plus … inscrivez-vous au stage ! 
 

 
 
 Les prochains rendez-vous de L’aparté : 

 
 La randonnée d’écriture le 29 novembre à partir de 10h 

Des randonnées d’écriture seront prévues dans l’année, une par trimestre. Il s’agira 

d’écrire dans un paysage, dans un effort (mesuré et raisonnable), afin que d’autres mots 

viennent à la plume et à la pensée.  

 
Marcher, c’est s’inscrire dans un paysage, et il arrive que des phrases inattendues 

surgissent pendant l’effort, comme par mégarde, à notre insu.  
Ce sont ces phrases-là qu’il s’agira de saisir au vol, au bond, comme des papillons. 

 
La première est prévue au Grand Concors, à l’Est d’Aix-en-Provence le samedi 29 
novembre. Nous vous donnons rendez-vous à 10h au chemin de Garenne pour le 
départ.  
N’oubliez pas votre pique-nique et votre stylo ! 
 

 Sortie théâtrale le 5 décembre  
Comme l’an passé et dans l’optique de remplir un des objectifs premiers de l’association 
(la « découverte des activités artistiques et culturelles »), il a été proposé aux membres 
des ateliers d’assister dans l’année à plusieurs spectacles.  
Le premier est « Cyrano » joué à 20h30 à la Maison du Peuple dans le cadre de la 
programmation de la ville de Gardanne. Déjà 30 participants pour cette première sortie !  
 
 
 



 Stage découverte « Moi et Mon Clown » le weekend du 13 et 14 décembre  
 
Comme nous vous l’avions annoncé les mois précédents, nous vous rappelons que 
L’aparté propose de suivre un stage avec Aurélie Babin, qui vous fera partager sa passion 
du Clown lors d’un weekend d’initiation. Pour découvrir son univers, cliquez ici 
 
Elle vous en parlait : 
« C’est quoi le concept? C’est quoi le truc? Ouh la la, ça fait peur, il faut découvrir son 
clown, pire, le trouver! Je vous jure, quel boulot! Pas de panique, il n’y a d’autre objectif 
que de S’AMUSER! 
 
Ce weekend d’initiation sera l’occasion pour moi de vous faire découvrir ma passion du 
clown, et que vous puissiez chacun découvrir à votre rythme ce petit être caché en vous, 
qu’il puisse rire, chanter, s’émouvoir, penser et nous montrer sa vision du monde parfois 
décalée mais le plus souvent drôle et touchante. 
Et là vous vous dites, « oh la mais moi j’ai pas ça caché au fond de moi! » Mais je vous 
assure que oui, on a tous notre clown en nous, encore faut il y croire et la magie opère. 
 
Nous découvrirons donc le clown de théâtre par des exercices ludiques tout au long du 
weekend. » 
 
Deux autres weekends auront lieu sur cette thématique, à noter dans son agenda : 

- 14/15 février 2015 
- 25/26 avril 2015 

 
Le samedi de 14h à 18h ; 
Le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h30. 
Lycée Fourcade (Lieu à confirmer) 
 
Tarifs : 
Tarif normal : 70€/weekend 
Tarif réduit : 50€/weekend (étudiants, minima sociaux) 

 
Inscriptions par mail : associationlaparte@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

QUI A DIT ? 
Citation du moment 

La vie est pièce de théâtre : ce qui compte ce n'est pas qu’elle dure longtemps, 

mais qu’elle soit bien jouée 

Sénèque  
Extrait de Les Lettres à Lucilius 

http://lenvoleestages.wordpress.com/


 
 

 
 
 
 

 

Vous l’aurez compris, L’aparté aime le mouvement Recycling’ART ! On vous avait 

présenté dans une précédente newsletter l’artiste Jane Perkins qui recrée des tableaux à 

partir de tout ce qu’elle trouve, on vous dévoile aujourd’hui le travail de Nick Gentry.  

 

Cet artiste anglais récupère de vieilles disquettes ou encore des négatifs de films pour 

créer des portraits originaux. Pour en savoir plus sur lui et ses œuvres, c’est par ici ! 

 

Fini le gaspillage, tout se transforme en art ! 

 

 
 

Vous voulez voir certaines de ses œuvres ? Ça se passe à Lille à l’Absolute Art Gallery ! 
 
 
 
 

Prochaine Newsletter début janvier !  
Nous vous souhaitons, dès à présent, de bonnes fêtes de fin d’année ! 

 
Dans la prochaine newsletter vous aurez toutes les informations sur les spectacles en 

préparation par les ateliers enfants et ados, mais aussi quelques extraits de textes de 

l’atelier d’écriture, les retours du stage Clown et une présentation des photos prises lors des 

différents stages avec Clémence ! 

 
 
 
 

 
Site internet : www.associationlaparte.wordpress.com 

Facebook : www.facebook.fr/associationlaparte 
Twitter : @_L_aparte 

ART ET ENVIRONNEMENT 
Quand l’art se mêle à l’environnement 

http://www.nickgentry.com/
http://www.absoluteartgallery.com/fr-be
http://www.associationlaparte.wordpress.com/
http://www.facebook.fr/associationlaparte

