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Un bol d’art frais

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
C’est cet été que débutera le projet culturel et artistique
“Un Bol d’Art Frais” organisé par le Scarabée dans le cadre
du réaménagement du Bois de l’Etang. Au programme
deux ateliers encadrés par la compagnie Retouramont. 

Ces ateliers permettront au public de s’initier à une disci-
pline originale, mélange de danse contemporaine et d’es-
calade en extérieur… et sur les façades d’immeubles !
Tous les jours du 19 au 23 juillet de 14h à 16h.
Ouvert à tous, adultes et jeunes à partir de 11 ans.

Ateliers d’expression corporelle, jeux d’ombre et de lumiè-
re sur les façades des immeubles.
Tous les jours du 19 au 23 juillet de 10h à 12h.
Ouvert à tous à partir de 6 ans.
Accès libre sur inscriptions 
auprès de Camilla au 01 30 13 87 44

Parallèlement aux ateliers de danse verticale et d’”ombres
portées”, le Scarabée organisera, avec l’artiste-photo-
graphe Edith, des ateliers d’initiation aux techniques pho-
tographiques de base. Les participants parcourront le Bois
de l’Étang et suivront les danseurs amateurs tout au long
du stage. Ils prépareront également une maquette du
quartier qu’ils personnaliseront avec leurs photos. Des
maquettes et photos qui seront ensuite exposées à la mai-
son de quartier du Bois de l’Étang à partir du 25 sep-
tembre, lors de la représentation, par la Compagnie
Retouramont, de la Danse des Cariatides .
Accès libre sur inscriptions 
auprès de Camilla au 01 30 13 87 44 !

LLaa  pphhoottooggrraapphhee  ÉÉddiitthh  lloorrss  dduu  pprroojjeett  ““AAuuttoo--ppoorrttrraaiittss  ddee  FFeemmmmeess””
eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr  aauu  SSccaarraabbééee

A vos blocs notes :
Restitution publique de ces ateliers, vendredi 23 juillet à
21h45 devant la Maison de quartier du Bois de l’Etang.
(juste avant la projection en plein air de Steppin’)
Spectacle “Danse des Cariatides” de la Compagnie
Retouramont, samedi 25 septembre à 20h30 devant la
Maison de quartier du Bois de l’Etang. 




