Prochain
« Chantier de
l’imaginaire »
du Cri
spécial famille !
Dimanche 13 mai
2018
de 10h à 17h
à La Passerelle
Pont de Menat

Mais de quoi s’agit-il donc ?
L’idée est d’éveiller et de nourrir tranquillement notre créativité, et si possible d’en profiter pour se
faire du bien. Nous mettons à votre disposition différents outils issus de nos valises:

² arts martiaux et énergétiques chinois, avec William pour assouplir le corps et l’esprit, se
remettre les pieds sur terre et percher notre tête dans les étoiles, stimuler notre vitalité...
² théâtre gestuel & danse/théâtre ; mime clownesque & travail du masque, avec William
pour enrichir notre vocabulaire d’expression corporelle.
² les arts plastiques & land art, avec Servane, pour donner un support visuel à notre
créativité intérieure
² l’atelier du son, avec Christophe, comment faire du « son musical » avec différents objets.

C’est gratuit ! et ouvert à tous de 6 à 112 ans..., un dimanche en famille où
chacun pourra se mettre en « mode créatif »…Dans le cadre de sa résidence artistique sur le
territoire de la Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge, la compagnie de théâtre le Cri
propose depuis le mois d’octobre, son “chantier de l’imaginaire” une fois par mois, à la Passerelle ou sur les
communes du territoire.

Pour s’inscrire il suffit de nous envoyer un mail à compagnielecri@gmail.com, ou
un sms au 06 82 56 15 75 ou un message à ce même numéro à William.
Il est tout à fait possible de venir à la demi-journée, soit 10h/13h soit 14h/17h
Prévoir une tenue confortable et un pic nique.

La résidence du CRI en territoire est soutenue par la DRAC Auvergne/Rhône-Alpes ; le conseil
départemental du Puy de Dôme et la Communauté de Communes Combrailles, Sioule et Morge.
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