AUTOUR DES SPECTACLES
En écho à la programmation des spectacles, L’Esplanade du lac développe un riche programme d’actions
culturelles et artistiques, autant de moments pour échanger, partager, découvrir ou pratiquer !
PRATIQUE ARTISTIQUE /MASTER CLASS
DANS LE DETAIL
o Atelier Parents / Enfants animé par un danseur de la Cie Propos de Denis Plassard
SAM 16 NOV – De 10h30 à 12h
Atelier de danse pour les parents et leurs enfants / Ouvert à 20 participants
Lieu / plateau de L’Esplanade du Lac– 181 avenue de la Plage – 01220 Divonne–les–Bains
LE JEUNE BALLET DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE LYON
o Master class animée par le maître de ballet et quelques jeunes danseurs du Conservatoire National.
SAM 1er FEV – De 10h à 12h Complet
Niveau moyen, avancé (3 ans de pratique) / ouvert à 15 participants
Lieu / plateau de l’Esplanade du Lac– 181 avenue de la Plage – 01220 Divonne–les–Bains
ATELIERS PHILO
Venez découvrir les ateliers philo proposés par l’Esplanade du lac et la Médiathèque Correspondance ! Pour
les enfants et leurs parents, ces ateliers se font en résonnance avec la thématique d’un spectacle. Que vous
l’ayez vu ou non, l’important ce sont vos questions (et elles sont toutes bonnes !), votre curiosité, pour entrer
ensemble dans le dialogue philosophique ! Proposés par deux animatrices formées par l’association SEVE.
•
•
•

SAM 11 JANVIER à 11h – Atelier sur une thématique du spectacle HOCUS POCUS
SAM 14 MARS à 11h – Atelier sur une thématique du spectacle PAULE
SAM 18 AVRIL à 11h – Atelier sur une thématique du spectacle ON INVENTERA LE TITRE DEMAIN

LES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
ET APRES ….
Plusieurs fois par saison, nous vous proposons d’échanger avec le metteur en scène, le chorégraphe ou l’équipe
artistique à l’issue de la représentation.
•
•

SAM 16 NOV / DANS LE DETAIL
VEN 17 JAN / A VUE.

Master class et ateliers gratuits – Dans la limite des places disponibles
Tarifs abonné jeune pour les participants aux ateliers.
Les parents accompagnateurs des participants mineurs bénéficient d’un tarif réduit
Réservation obligatoire au 04 50 99 00 73 / mediation.esplanade@divonne.fr / www.esplanadedulac.fr

LE PROJET DE TERRITOIRE / Au Fil de...
Le projet de territoire cette saison met le récit, les arts de la marionnette et le théâtre d’objets à l’honneur avec la
complicité de la compagnie Les Décintrés (en costume). Autour du passé ferroviaire de Divonne-les-Bains et
plus précisément de l’histoire insolite et imaginée de la Maison du chef de gare, une aventure sensible et
poétique va se déployer de septembre à mai.
ATELIERS PARENTS / ENFANTS
• Stage d’improvisation et de manipulation de la marionnette dite portée sur deux jours
SAM 14 MARS et DIM 15 MARS de 10h à 16h
Stage d’initiation / à partir de 8 ans / ouvert à 12 participants / adresse du lieu à venir

ATELIERS AMATEURS
• Stage d’improvisation et de manipulation de la marionnette dite ‘portée’ sur un week-end.
SAM 4 AVRIL et DIM 5 AVRIL de 10h à 16h
Stage d’initiation adultes / ouvert à 12 participants / adresse du lieu à venir

SIM / REPRESENTATIONS SUR LE TERRITOIRE
• PREVESSIN-MOENS / MER 20 NOV – 16h
• SAINT-JEAN DE GONVILLE / JEU 21 NOV – 19h30

LE DEFILE DE LA BIENNALE DE LA DANSE
Le vendredi 13 septembre 2020
Le Défilé est une parade chorégraphique qui réunit tous les deux ans 4 500 participants amateurs de 10 à 80 ans
à Lyon, issus de plus de 500 communes de la région et encadrés par 250 artistes professionnels sous la direction
de chorégraphes. La compagnie de danse Chatha, reconnue au niveau national et international, en collaboration
avec l’Esplanade du lac, vous propose de participer au défilé de l’Ain intitulé Chassé Croisé, formé de plusieurs
groupes amateurs du département.

Le premier atelier aura lieu avec la compagnie le samedi 30 novembre 2019
Le planning sera élaboré avec les participants lors de cette première rencontre.
Appelez au 04 50 99 00 73 ou écrivez à l’adresse suivante : mediation.esplanade@divonne.fr
Nous vous donnerons de plus amples informations.

Autant de rendez-vous pour partager avec vous la saison culturelle !
WWW.ESPLANADEDULAC.FR

Master class et ateliers gratuits – Dans la limite des places disponibles
Tarifs abonné jeune pour les participants aux ateliers.
Les parents accompagnateurs des participants mineurs bénéficient d’un tarif réduit
Réservation obligatoire au 04 50 99 00 73 / mediation.esplanade@divonne.fr / www.esplanadedulac.fr

