
 

[ L’APARTE VOUS CHUCHOTE…] 
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C’EST LA RENTRÉE ARTISTIQUE 
 
→ LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

L’association L’aparté sera présente au forum des associations de la ville de Gardanne le 
samedi 12 septembre de 10h à 18h à la Halle de Gardanne.  
 
On vous donne rendez-vous à cette date pour les inscriptions aux ateliers théâtre et écriture 
pour cette nouvelle rentrée culturelle ! Sur place, vous trouverez également le planning et les 
inscriptions pour les stages photo, clown, écriture et marionnettes ! 

 
 
 

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER ! 
Pour ceux qui ne pourraient être présents, pas de panique, vous pouvez vous préinscrire dès 

maintenant par mail ! associationlaparte@gmail.com 
 
 

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



→ UN PETIT MOT SUR LES ACTIVITÉS DE CETTE RENTRÉE 
 

Du côté des ateliers… 
 
TTTTHÉÂTRHÉÂTRHÉÂTRHÉÂTREEEE        

2 groupes de 72 groupes de 72 groupes de 72 groupes de 7----10 10 10 10 ans et de 11ans et de 11ans et de 11ans et de 11----15 ans, 1 groupe étudiants & adultes15 ans, 1 groupe étudiants & adultes15 ans, 1 groupe étudiants & adultes15 ans, 1 groupe étudiants & adultes    
« On commence toujours par les bases du théâtre, peu importe le niveau, on continue 
d’apprendre. La voix, le placement, la gestuelle, tout cela par des petits exercices. Avant de 
passer à de l’improvisation plus ou moins guidée. Vient ensuite le travail plus approfondi sur 
les émotions, sur un personnage, tout cela avant la préparation d’un petit spectacle ». Aurélie 

 
 

ÉÉÉÉCRITURE CRITURE CRITURE CRITURE ––––    L’ATELIER DU JEUDIL’ATELIER DU JEUDIL’ATELIER DU JEUDIL’ATELIER DU JEUDI    

ÉÉÉÉtudiants & adultes (à partir de 14 ans)tudiants & adultes (à partir de 14 ans)tudiants & adultes (à partir de 14 ans)tudiants & adultes (à partir de 14 ans)    
« Un atelier d’écriture, c’est prendre le temps 
des mots. Ça commence par la découverte d’un 
auteur, une lecture d’extraits, un partage 
littéraire. Ça commence parfois par l’écoute 
d’une chanson, un slam, par la plongée dans 
des livres d’art, par l’écoute des sons autour de 
soi. Ou alors toutes les senteurs pour partir en 
voyage avec les mots. 
Il y a des jeux d’écriture, bien sûr. Il y a un 
espace convivial, ludique. Et ensuite on écrit. 
Et ensuite on lit. 
 

Je souhaite créer les conditions d’une écriture 
par une approche ludique et la redécouverte de 

sensations. Il s’agit de partage, de convivialité. 
Il s’agit de retrouver ensemble le plaisir du jeu, 
la naïveté, les mots tout frais dans notre 
bouche. Le goût des fraises et les chansons 
fredonnées. 
 

Un atelier d’écriture, ce n’est pas s’asseoir 
pour écrire. C’est plutôt se lever et lever en 
nous les mots qui nous disent, nous émeuvent, 
nous étonnent. C’est se lever, lever en soi les 
mots oubliés, enfouis, ignorés. C’est trouver sa 
solitude au sein du groupe ». Rozenn 

 
Atelier ouvert à tous : curieux, écrivants, gens par hasard, mangeurs de gâteaux, 

buveurs de tisanes ! 

 
ATELIER LIREATELIER LIREATELIER LIREATELIER LIRE----ECRIRE EN S’AMUSANT (6ECRIRE EN S’AMUSANT (6ECRIRE EN S’AMUSANT (6ECRIRE EN S’AMUSANT (6----8 ANS)8 ANS)8 ANS)8 ANS) 
 

Et si nous jouons à lire-écrire, que se passe-t-il ? 
L’atelier « lire-écrire en s’amusant » vient du constat de la difficulté, pour certains enfants, de 
lire, d’écrire et peut-être de s’émanciper des mots pour aller à la rencontre de personnages, de 
situations, d’histoires. 
 
L’aparté vous propose, en partenariat avec la Médiathèque Nelson Mandela de 
Gardanne, des ateliers « lecture-écriture » les mercredis (tous les 15 jours) de 14h à 
15h30 et un samedi par mois de 10h30 à 12h à la médiathèque. L’atelier est gratuit. 

 
Ces ateliers visent à motiver les enfants à prendre part à ce qui se raconte. C’est avec eux, 
dans l’instant, que l’histoire prend vie. C’est aussi eux qui vont lire, inventer une histoire, 
créer un texte sonore... et le partager avec les autres.  

 
Planning du premier trimestre : 

Mercredis : 30/09 – 14/10 – 4/11 – 18/11 – 2/12 – 16/12 
Samedis : 3/10 – 14/11 – 12/12 

 



Du côté des stages… 
 

STAGE STAGE STAGE STAGE MARIOMARIOMARIOMARIONNNNNETTE NETTE NETTE NETTE (6(6(6(6----9 ans)9 ans)9 ans)9 ans)    
Cette année L’aparté vous propose 4 stages de pratique et jeu des marionnettes ! 

Les enfants de 6 à 9 ans pourront ainsi découvrir à travers différentes thématiques  
cet univers magique. 

 
 
 
 
 
 
 
4 samedis dans l’année de 14h à 17h : 

 
14/11/15: Découverte de la marionnette cachée 

16/01/16: Découverte de la marionnette à vue 

05/03/16: Réalisation de marottes (stage parents/enfants) 

09/04/16: Découverte des jeux d’ombre 

 
Tarif du stage : 35€ // Stage parent-enfant : 45€ 

 
STAGE PHOTOSTAGE PHOTOSTAGE PHOTOSTAGE PHOTO    

A partir de 12 ansA partir de 12 ansA partir de 12 ansA partir de 12 ans    
 

Un samedi par mois, L’aparté vous propose de participer à un stage photo, animé par 
Clémence Bourguet (PhotoClèm). Durant 3h, entre la théorie et la pratique, venez 
(re)découvrir dans un cadre convivial, différentes thématiques de la photographie ! 
 

26/09/15: Régler son appareil photo 

17/10/15: Sortie photo dans Gardanne (photo de nature dans le parc de Valabre) 

14/11/15: La lumière dans la photo, comment éclairer son sujet 

05/12/15: Le Light-Painting 

16/01/16: Le cadrage dans la photographie 

06/02/16: Les retouches dans la photographie / Montage d'exposition 

05/03/16: Sortie dans Aix-en-Provence 

09/04/16: Rallye photo dans Gardanne et réglages de l'appareil (2ème partie) 

 

Tarif du stage : 35€/tarif plein // 25€/tarif réduit 
 

STAGE CLOWNSTAGE CLOWNSTAGE CLOWNSTAGE CLOWN    
L’aparté vous propose de suivre un stage avec Aurélie Babin, qui vous fera partager sa 
passion du Clown lors d’un weekend d’initiation « Moi et Mon Clown » les 17&18 octobre 
2015 
 



« 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 ». Aurélie 

 
 

On vous donne rendez-vous le samedi de 14h à 18h ; le dimanche de 10h à 13h / 15h à 18h30 
(Lieu en attente de confirmation) 

 
Tarif  pour le weekend : 70€/tarif plein // 55€/tarif réduit 
 
 
BALADE EN ÉCRITURE 

Atelier d’écriture en plein air Atelier d’écriture en plein air Atelier d’écriture en plein air Atelier d’écriture en plein air ––––    enfants, ados, adultes enfants, ados, adultes enfants, ados, adultes enfants, ados, adultes ––––    en familleen familleen familleen famille    
    

Une balade en écriture sera proposée par trimestre. Qu’est-ce que c’est au juste ?  
 
S’inspirer de la marche, se fondre dans la nature, regarder, écouter, sentir, toucher, découvrir, 
mettre ses sens en éveil pour nourrir l’écriture. 
 

Un partage d’activité en famille. 
Le plaisir de rencontrer des écrivants marcheurs. 

Une envie de mêler les générations. 
Une marche légère, adaptée à chacun. 

 
Les « Balades en écriture » se veulent un moment convivial. Chacun peut s’inspirer de la 
marche pour écrire. Quelques consignes simples et nous voilà sur un chemin de mots ! 

Une pause, des lectures, et puis, après s’être ressourcés, revenir à la civilisation. 
 

La première aura lieu le dimanche 18 octobre de 13h30 à 17h…le lieu sera dévoilé 
ultérieurement ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

[[[[    La marionnette est une parole qui agit ]]]] 
Paul Claudel 

 

 

Prochaine Newsletter début novembre !  

 

 

 
Site internet : www.associationlaparte.com 

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

QUI A DIT ? 
Citation du moment 


