Vendredi 1 février
Ping
9h

Accueil des participants
9h30 - 12h

atelier 1

stratégie de communication
d’un évènement culturel
Définir son plan de communication, organiser et créer ses outils, envisager ses
relations avec les médias, rédiger ses
supports de communication, créer et entretenir son fichier médias.
Eve DENEUCHE (MJC du Vieux-Lyon),
chargée de communication depuis 2006

atelier 2

chargé de diffusion, un métier
Présentation du métier de chargé de diffusion (connaissances et compétences, sa
place autour de l’artiste et dans le spectacle vivant,), diffusion du spectacle jeune
public en France, élaboration du budget
de production / diffusion, définition du
prix d’un spectacle
Marie-Eve PARIS (Ethnie Melodie),
chargée de diffusion depuis 2006

14h - 16h30

atelier 4

planifier la mise en œuvre de ses
outils de communication
Suite pratique de l’atelier du matin sur
la stratégie de communication : créer à
partir des éléments des participants, un
outil concret permettant la planification
du plan de communication dans son ensemble (sur Excel).
Eve DENEUCHE

atelier 5

chargé de diffusion, des outils
pour avancer
Développer une base de données et qualifier ses clients, communiquer autour de
son spectacle.
La prospection (téléphone, mail) : les
techniques, les écueils. Elaborer un devis, un contrat.
Marie-Eve PARIS

atelier 3

atelier 6

Emilie Le Roux
metteure en scène / Cie les veilleurs

Virginie DEJEUX
chorégraphe, danseuse, enseignante

Rencontre avec une compagnie
Le théâtre jeunesse comme conviction
poétique et politique. Comment, convaincus de la nécessité d’un théâtre élitaire
pour tous, les « acteurs » de la compagnie sont devenus militants d’un théâtre
exigeant pour la jeunesse.

12h

Pause déjeuner (sur place)

jouer avec quelques fondamentaux
de la danse (stage pratique)
Un abord de la danse joyeux, axé tant sur
le plaisir du mouvement que sur une réflexion posée sur l’occupation de l’espace.
Les outils de la danse mis à disposition
du spectacle vivant.

16h30

Temps de rencontres & pause café

Samedi 2 février
Pong
10h

Moi J’aime

Théâtre et musique | Cie Deci Dela

Moi, j’aime… C’est une ballade, comme on
peut en faire parfois les yeux en l’air, une
rêverie qui nous emmène partout et nulle
part mais dont on garde l’empreinte, un
monde de sons, de chansons, d’images,
d’objets.
> dès 1 an

10h - 12h30

Stage de marionnettes
Cie Léo

Apprendre à confectionner et manipuler
une marionnette .
> de 7 à 11 ans

15h

Le Trouillard
Conte | Cie Léo

C’est l’histoire d’un oiseau qui n’a jamais
pu s’envoler, préférant rester dans son
trou à fuir le regard des autres. C’est un
trouillard car il vit dans un trou.
> dès 4 ans

Réservations
vivement conseillées

16h30

Goûter
17h

Rocky Bad Billy

Concert | Cie Le Chien Mouillé

Les chansons racontent le quotidien d’un
enfant de 10 ans avec sa famille, ses copains, son école, avec ses contradictions
et ses questions sur la marche du monde.
Les sonorités variées apportent un regard
loufoque, sensible, poétique et lucide.
> dès 6 ans

Interludes / 14h & 16h

Contes africains
Robbas Biassi Biassi

Robbas sortira pour l’occasion quelques
histoires de son sac de contes.
> dès 4 ans | entrée libre

Inscriptions et renseignements ateliers
35 € les deux journées (déjeuner du 1/02 et spectacles compris)
65 € si prise en charge par l’employeur
Maison Pour Tous | Salle des Rancy
Christine Azoulay | 04 78 60 64 01 | christine@salledesrancy.com

Réservations et informations spectacles
4 € par spectacle
10 € stage de marionnettes + spectacle Le Trouillard (Cie de Léo)
04 78 60 64 01 | maisonpourtous@salledesrancy.com

MAISON POUR TOUS | SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme | 69003 Lyon (Metro Saxe Gambetta)
04 78 60 64 01 | maisonpourtous@salledesrancy.com
www.jeunepublic-mjc-grandlyon.com

