
STAGE KAMISHIBAÏSTAGE KAMISHIBAÏ
Créer un conte illustré 
Deux jours pour créer son histoire et repartir avec  
un kamishibaï, ensemble d’illustrations que le conteur 
fait défiler dans un théâtre japonais portatif (non fourni).  
21-22 juillet, 4-5 août, de 10 h à 17 h  
Adultes et enfants à partir de 10 ans : 110 € les 2 jours  
+20 € facultatif (pique-niques + goûters Maison Bleue Café)

ATELIER RÊVE EN MOUVEMENTATELIER RÊVE EN MOUVEMENT
Danser avec le rêve 
Contempler ses rêves, se mettre à l’écoute de son corps  
pour ouvrir la relation à l’inconscient et dénouer  
les blocages corporels. Un temps pour soi de créativité, 
d’ancrage et de détente.  

26 juillet, 9 août, de 16 h à 20 h > Adultes : 50 € 

ATELIER ATELIER THÉÂTRE DES ÉTOILESTHÉÂTRE DES ÉTOILES
Jouer avec nos planètes 
Plonger au cœur de soi grâce à son thème astral, plonger  
hors de soi par le théâtre et donner de la légèreté  
à des questions profondes.

28 juillet de 10 h à 13 h, 11 août de 18 h à 21 h > Adultes : 60 €

LECTURE GOURMANDELECTURE GOURMANDE
Écouter le texte mis en musique et en dégustation 
Une invitation à voyager au pays des mots gourmands,  
légers, espiègles. Un plaisir pour les oreilles et les papilles !  
30 juillet, 11 août à 17 h > Tout public : 10 €

LA COMPAGNIE THÉÂTRALE

VERSION ÉTÉVERSION ÉTÉ

TISSER DES LIENS ENTRE LES ARTS TISSER DES LIENS ENTRE LES ARTS 

LA NATURE ET L’HUMAINLA NATURE ET L’HUMAIN



Programme d’été proposé par la compagnie théâtrale 
l’Art et la Manière, en partenariat avec Barbara Andrieux 
Turpin, Annick Chaudouët, Jeanne Montel, Vanessa Paris, 
Lü Raimondi, Yanelle Ubeda et la Maison Bleue Café. 
Mi-août, découvrez le programme de la saison 2020/2021 
sur Facebook.
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DÉCOUVERTE ANALYSE DE RÊVESDÉCOUVERTE ANALYSE DE RÊVES
Interpréter les rêves 
Une entrée en matière tout en douceur dans le pays  
de Morphée. Contempler les symboles et y trouver un sens.  
20, 23, 28, 30, 31 juillet et 6, 7, 11, 12, 14 août de 10 h 30 à 12 h 
> Adultes et enfants à partir de 7 ans : 40 €

ATELIER THÉÂTRE EN FAMILLEATELIER THÉÂTRE EN FAMILLE
Jouer en duo parent-enfant 
Et si on jouait... mon parent... pour s’offrir un moment 
ludique et joyeux, un duo qui réinvente les codes familiaux. 
20, 23, 28, 30, 31 juillet et 6, 7, 11, 12, 14 août de 10 h 30 à 12 h

> Adultes et enfants à partir de 5 ans : 25 € par duo

EXPO CONTEMPLATIONEXPO CONTEMPLATION
Jeanne Montel, Vanessa Paris et Lü Raimondi 
Se laisser toucher et être touché par la nature. Se laisser 
surprendre par un état méditatif devant les œuvres de  
trois artistes + Surprises à venir et à suivre sur Facebook.  
27 juillet - 13 août, du lundi au vendredi de 10 h à 18 h  
et le dimanche de 10 h à 14 h > Entrée libre

L’Art et la Manière chez SARL SCOP Mine de Talents à capital variable. 
SIRET 479 995 896 00020 RCS Nîmes. Siège social à Alès

Réservation obligatoireRéservation obligatoire
https://www.weezevent.com/ete-lartetlamaniere

Lieu des activitésLieu des activités
LES 3 ATELIERS, La Jaujon, route de Joyeuse 

07230 LABLACHÈRE, ARDÈCHE DU SUD

ContactContact
Nadia Bertrand - 06.12.29.28.87

lartetlamaniere.nb@gmail.com
facebook.com/lartetlamaniere07

http://fredjarnot.fr
https://www.weezevent.com/ete-lartetlamaniere
mailto:lartetlamaniere.nb%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/lartetlamaniere07

