APPEL À PARTICIPATION !
JE SUIS UNE LÉGENDE
ATELIERS
THÉÂTRE D’OMBRES

ou ATELIERS
CHANT

Collectif Kahraba

Aubenas, Centre social ASA
• Du Lun. 30 mai au Mer. 1 Juin • 14h /17h
• Dim. 5 juin • 10h/16h
Ouvert à tous • Gratuit
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ATELIERS THÉÂTRE D’OMBRES
Éric Deniaud, collectif Kahraba
Arrivant du Liban juste pour vous, le marionnettiste Éric Deniaud propose de vous initier au
théâtre d’ombres plus connu sous le nom « d’ombres chinoises ». Un art ancestral qui date de près
2500 ans, qui s’est développé dans de nombreux pays en Chine, en Indonésie, en Inde, en Iran, …
Dans cet atelier, puisez dans votre imaginaire pour créer votre propre marionnette et donner
vie à son ombre. Une fois la silhouette dessinée et découpée, vous pourrez l’articuler à votre guise
et vous amuser avec une source lumineuse pour animer son ombre. Bienvenu dans le royaume
de la magie où tout est possible ! Vous pourrez même jouer de votre propre corps et découvrir
qu’avec quelques doigts et une main ont peut voir apparaître un ours, un loup, un chameau, ... et
bien plus encore.
PROGRAMME
• 3 ateliers de théâtre d’ombres : Centre social ASA - Aubenas
Lundi 30 mai - Mardi 31 mai - Mercredi 1 juin : 14H/17H
• 1 journée restitution & spectacle : Crypte de Lagorce
Dimanche 5 juin 10H/16H
10H/13H : Répétition et restitution collective (à vous de jouer ! C’est vous les stars)
13H/15H : Pique-nique partagé (Régalez-vous ! Une pause bien méritée)
15H/16H : Spectacle « Géologie d’une Fable » du collectif Kahraba (à vous de profiter ! Découvrez
les artistes sur scène). Extrait : https://vimeo.com/219804553

INFOS PRATIQUES
•
•
•

Ouvert à tous
Gratuit sur inscription à l’ASA Aubenas
Présence requise à l’ensemble des séances
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ATELIERS CHANT
Donna Khalifé, collectif Kahraba
Arrivant d’Arménie juste pour vous, la chanteuse Donna Khalifé vous invite à voyager dans
son univers musical riche. Issue du jazz, elle mène de nombreux projets à travers le monde
entier où elle mêle les cordes de sa contrebasse et de sa voix. Dans cet atelier, explorez toute
la sensibilité et le potentiel créatif de votre voix à travers des propositions musicales ludiques,
des expérimentations individuelles et collectives et l’apprentissage de chants jazz ou de musique
du monde. Une promesse de beauté et de pur bonheur ! Cela s’adresse à tous les curieux, timide
ou non, chanteurs de salle de bain ou chanteurs avérés qui se retrouvent juste dans le plaisir du
partage.

PROGRAMME
• 3 ateliers de chant : Centre social ASA - Aubenas
Lundi 30 mai - Mardi 31 mai - Mercredi 1 juin : 14H/17H
• 1 journée restitution & spectacle : Crypte de Lagorce
Dimanche 5 juin 10H/16H
10H/13H : Répétition et restitution collective (à vous de jouer ! C’est vous les stars)
13H/15H : Pique-nique partagé (Régalez-vous ! Une pause bien méritée)
15H/16H : Spectacle « Géologie d’une Fable » du collectif Kahraba (à vous de profiter ! Découvrez
les artistes sur scène). Extrait : https://vimeo.com/219804553

INFOS PRATIQUES
•
•
•

Ouvert à tous
Gratuit sur inscription à l’ASA Aubenas
Présence requise à l’ensemble des séances

ATELIERS THÉÂTRE D’OMBRES
ou ATELIERS CHANT
Collectif Kahraba

Aubenas, Centre social ASA
Du Lun. 30 mai au Mer. 1 Juin • 14h /17h
Dim. 5 juin • 10h/16h

Ouvert à tous • Gratuit
INSCRIPTIONS

CENTRE SOCIOCULTUREL ASA - AUBENAS
Du lundi au jeudi de 14h à 17h & du mardi au vendredi de 9h à 12h
• A l’accueil : Espace Combegayre -18 Av. de Sierre, 07200 Aubenas
• Par téléphone : 04 75 93 85 81
• Par mail : centresocial-asa@orange.fr

PARTENAIRES
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