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→ Rappel du planning des ateliers 
 
Depuis septembre L’aparté a ouvert 7 ateliers ! Un petit rappel du planning des ateliers encore 
disponibles pour ceux qui voudraient nous rejoindre. 

          Atelier théâtre étudiants/adultes 
    Atelier théâtre enfants 7-10 ans  

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

PLANNING ATELIERS 2015-2016 

  
Atelier Théâtre / Ado 

11-15 ans 
Atelier théâtre/ 

Étudiants & Adultes 
Atelier Écriture / 

Étudiants & Adultes 
Atelier Lire-Écrire / 6-8 

ans 

Jour Lundi Mardi Jeudi (tous les 15 jours) 
Mercredi (tous les 15 

jours) 

Heure 19h-20h 18h30-20h 18h30-20h30 14h-15h30 

Animateur Christophe Johana Rozenn Rozenn 

Séance 
d'essai 

14-sept 15-sept 17-sept 30-sept 

Lieu 
Salle polyvalente 
école maternelle 

Beausoleil 

Salle polyvalente 
école maternelle 

Beausoleil 

Salle polyvalente 
école primaire 

Jacques Prévert 
Médiathèque 

Nombre 
d'inscription  

10 12 12 12 

!



→ À venir 
 
STAGE	  MARIONNETTE	  (6-‐9	  ans)	  
	  

Nous vous rappelons que 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 (possibilité de choisir une seule thématique ou 
plusieurs) : 

 

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	  PHOTO	  
A partir de 12 ans 
	  
Comme chaque 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 ! 

	  

À noter, les dates de novembre et décembre :

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

05/12/15: Le Light-Painting 

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

SORTIE	  AU	  THEATRE	  
 
Vous le savez, un des objectifs de l’association est la « découverte des activités artistiques et 
culturelles ». Nous avons donc proposé aux enfants des ateliers de théâtre 7-10 ans d’assister 
au spectacle « Baba Yaga » programmé par la ville de Gardanne le mercredi 18 novembre.  
 
Baba Yaga est un conte de Russie, présenté par la Compagnie Mine de Rien (Aix-en-Pce) : 
« Quand une marâtre vous envoie chez sa soeur pour chercher du fil et une aiguille, il est 
préférable de se méfier... Surtout quand cette soeur n’est autre que la célèbre sorcière Baba 



l’aparté présente

Une comédie dramatique
d’Oriane Baldo et Valère Clauzel

Cellu
lede crise

Emilie Danner
Sophie PayanCecile Peyrot

Yaga ! Vassilia lui échappera-t-elle ? Osera-t-elle suivre les conseils farfelus de son oncle ? 
Saura-t-elle se débarrasser des ombres inquiétantes qui hantent la maison de Baba Yaga ? » 
 
 
JOURNÉE	  DES	  DROITS	  DE	  L’ENFANT	  
	  
L’aparté participera à la journée des droits de l’enfant à Gardanne, le samedi 21 novembre de 
15h à 17h30, autour d’une animation pour petits et grands sur la question de ce que c’est 
« être un enfant ». Venez participer, en compagnie de Rozenn et d’Aurélie, à un moment 
d’échange, de partage d’idées, de réflexions, de questions sur l’enfance. Des temps courts 
d’ateliers d’écriture seront proposés aux enfants. Retrouvez-nous au Gymnase Léo Lagrange 
pour partager ce moment avec nous ! 
 
→ Projet à suivre à L’aparté : « Cellule de Crise » 
 
« Imaginez trois femmes, trois amies d'enfance, trois versions de la 
vie. Jeanne raffole de la charlotte, le gâteau. Elle a un emploi du 
temps de ministre. Louise nourrit tous les chats du quartier et 
ronronne comme eux quand son amoureux l'appelle au téléphone. 
Emma, elle, a un cancer. Voilà. C'est comme ça. Aussi brutal que 
ça. Et maintenant que fait-on ? 

Et bien, on vit. Car la vie, c’est maintenant ! » 

« Cellule de Crise » est une pièce de théâtre écrite par Oriane Baldo et 
Valère Clauzel, portée par trois comédiennes professionnelles et 
produite par L’aparté. 

Une collecte KissKissBankBank sera mise en place très prochainement 
afin de nous aider à concrétiser ce joli rêve. Alors si vous souhaitez 
devenir contributeur de ce projet, restez connectés ! 

Nous vous invitons à visiter et aimer la page Facebook du projet afin de 
suivre toute l’actualité : 

https://www.facebook.com/spectaclecelluledecrise/ 

 
 
→ Focus sur les interventions en milieu scolaire de L’aparté 
 

Les	  Temps	  d’Accueil	  Périscolaire	  
Suite	  à	  la	  réforme	  des	  rythmes	  scolaires,	  l’association	  a	  été	  contactée	  pour	  intervenir	  dans	  
des	  écoles	  primaire	  et	  maternelle	  de	  Simiane-‐Collongue,	  pour	  des	  ateliers	  depuis	  la	  rentrée	  

2014.	  
	  

Ainsi,	   tous	   les	   mardis	   et	   vendredis,	   Jeanne	   et	  
Maxime,	   de	   la	   Cie	   Alzhar,	   animent	   l’atelier	   auprès	  
des	  primaires,	  tandis	  qu’Aurélie	  Babin	  (L’envolée),	  a	  
pris	  en	  charge	  l’éveil	  théâtral	  des	  maternelles.	  

 
 

 



 
Classe de théâtre 6ème Collège Pesquier 

Cette année, Aurélie Babin (L’envolée) collabore avec L’aparté sur un nouveau 
projet : l’animation d’une classe de théâtre hebdomadaire auprès d’une 6ème du Collège 

Pesquier. Au programme : découverte des bases, exercices, impros et spectacles ! 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

[  Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment 
rester un artiste en grandissant ] 

Pablo Picasso 
	  
	  
	  

	  

Prochaine	  Newsletter	  début	  janvier	  !	  	  
	  
	  
	  
 

Site internet : www.associationlaparte.com 
Facebook : www.facebook.fr/associationlaparte 

Twitter : @_L_aparte	  

QUI A DIT ? 
Citation du moment 


