Stage des jeunes à Moutiers Saint-Jean
Théâtre et Percussions d’Afrique de l’Ouest
Du lundi 16 au samedi 21 juillet 2018

par Julien Charnet (percusions) & Ghislain Mugneret (écriture de textes et travail théâtral)

FORMAT DU STAGE
A partir de 2018, ce stage devient itinérant et se
déroulera chaque été dans un village différent du
secteur de l’Auxois. En 2018, il se passera pour 6 jours
à Moutiers Saint Jean, charmant village de la vallée de
l’Armançon, chargé d’histoire et de lieux patrimoniaux à
découvrir pour les jeunes.
Une restitution en déambulation dans le village de
Moutiers-Saint-Jean aura lieu le samedi 21 juillet à
la tombée de la nuit, en partenariat avec l’Office du
Tourisme du Montbardois, suivi d’un moment convivial
autour d’un pot offert par l’Office du Tourisme du
Montbardois.
INTERVENANTS ET CONTENUS
Julien Charnet percussionniste et intervenant spécialisé en percussions d’Afrique de l’Ouest (Doun
Doum, Djembé, Krin, Balafon) co-animera ce stage de 6 jours avec deux groupes de jeunes (8-11
ans / 12-16 ans).
Ghislain Mugneret, auteur, comédien, metteur en scène, il est aussi intervenant formateur en milieu
scolaire. Son travail artistique se porte sur les liens entre les écritures théâtrales, musicales, les jeux
sur les sonorités, syllabes, répétitions et le mouvement.
Les deux intervenants travailleront tous deux sur les liens entre rythmes, percussions, texte et
patrimoine. Le stage sera donc le moment de croiser les cultures, les savoirs et les traditions.
La semaine de stage se clôturera par une déambulation à la fois théâtrale et musicale, menée par les
enfants, autour d’éléments historiques, naturels et patrimoniaux présents dans le village de Moutiers
Saint-Jean.
HORAIRES & TARIFS ENVISAGES (A ajuster)
Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 & 13h30-16h30
Chaque midi, pic-nic sorti du sac, encadré par 2 bénévoles
Et samedi : répétition à partir de 16h, déambulation à 21h/21h30
La communication autour de ce stage aura lieu sur le territoire de la Communauté de Communes
du Montbardois et sur Semur-en-Auxois. Nombre de places entre 20 et 24 enfants.
Un tarif unique sera proposé : 95€ (+ 10€ d’adhésion annuelle) pour l’intégralité du stage (6 jours)
PARTENAIRES
Stage organisé en partenariat avec Le Comité d’Animation de Moutiers Saint Jean, le Pays d’Art et
d’Histoire Auxois Morvan et l’Office du Tourisme du Montbardois.

PHOTOS 2017 A QUINCEROT
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LIENS UTILES
Quelques photos de l’édition 2017 à Quincerot
https://www.facebook.com/pg/Dun-Instant-à-lautre-175281955858763/photos/?tab=album&album_
id=1508740132512932
Vidéo édition 2017 réalisée par la commune de Quincerot
https://youtu.be/3o57r4hJTak
Page du stage jeunes 2017 sur le site de la compagnie D’un instant à l’autre
http://www.uninstantalautre.com/fr/formation/percussions-africaines
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