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Atelier de chant, jeux &
expression vocale.
Un atelier proposé par Déborah NABET,
chanteuse.
L'axe principale de son travail est fondé sur la
transmission orale et s'articule autour d'un travail
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collectif sans partition.

Réveil à son corps
Un atelier proposé par Sarah MOHA,

des

danseuse-chorégraphe.
Après des années d'expériences auprès de public de
tous âges, Sarah exploite la danse comme vecteur de

ateliers

lien, de réveil de son corps et à la joie de partager.
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Les ateliers de Gisèle ISNARDON
Ateliers proposées par Gisèle ISNARDON,
artiste pluridisciplinaire propose plusieurs
ateliers.

ATELIER D'ÉCRITURE SUR LES SOUVENIRS D'UN
GROUPE DE SÉNIORS
Le but est de proposer un travail de mémoire aux seniors
pour faire surgir les souvenirs de l'enfance, de leur famille,
de l'épanouissement à l’âge adulte, de leurs activités
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professionnelles, de la création ou pas d'un foyer, d'une vie
familiale, de leurs relations avec les autres en amitié, de
leurs loisirs, et de leurs réflexions.

ÉQUILIBRE & EXPRESSION

Animation Carnavals de Bolivie et
du Monde : musiques, danses et
costumes

LE YOGA POUR TOUS
Le Yoga est connu pour ses bienfaits de détente et de
redynamisation de la santé mentale et physique, grâce aux
exercices qui proposent de rester concentrer sur certains

Un atelier proposé par Anaïs GILLARD,

endroits du corps, selon les thèmes abordés, avec à la fois
une vision globale de notre être en entier, et notre prise de

plasticiennes, scénographe,

conscience de celui-ci - Affinant toujours plus son dialogue

musicienne et danseuse

avec soi-même.
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ATELIER D'EXPRESSION : LUTTER CONTRE
L'ISOLEMENT ET PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE
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Nous vous proposons une série d’ateliers autour du
thème du Carnaval :
Présentation du Carnaval de Oruro en Bolivie et échange
sur nos carnavals de France et du Monde
Atelier chanson et musique

Pour ne pas subir l'isolement, et pour les personnes
perdant leur autonomie & risquant de glisser dans un
isolement

progressif,

proposés,

en

vue

des

d'un

moyens

peuvent

accompagnement

leur
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être

constructif

subvenant à leur besoin de préserver le contact et une vie
sociale épanouissante.
Les outils du théâtre utilisés sont des moyens facilitant la
prise de parole, l'expression de ses sentiments & de ses
émotions

;

ils

permettent

la

réflexion

de

manière

constructive pour soi et les autres ; on utilisera des
exercices

appropriés,

pour

développer

des
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bien

être.Les

expressives,
imaginaire

capacités

créatives,
d'une

communiquer,

s'ouvrent

manière

pour

corporelles
à

concrète

transmettre

;

des

il

Ateliers photographie
photographe.

qualités
Sophie ne fixe pas l'instant comme un simple arrêt sur

sensorielles

notre

Atelier décors et costumes

Un atelier proposé par Sophie VERNET,

créatives, une meilleure confiance en soi, d’où découlera
un

Atelier danse

image définitif. Elle capte la lumière et capture le

capacité
s’agit

geste,

de

et

surtout

les

sentiments

avec une précision d'orfèvre.

pragmatiques et créatives...
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Ateliers danse

Un atelier proposé par Anne-Laure CARETTE,

Un atelier proposé par Fabienne

musicienne et chanteuse

GOUNON, danseuse chorégraphe de
danse contemporaine
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Le Karaoké Orchestar est un spectacle intéractif dont la

L’une des plus grandes vertus de la danse est le

durée varie entre 45 mins et 2h, en fonction des envies et

bien-être émotionnel qu’elle génère. Elle est

besoins. S'il est entrecoupé de pauses, le Karaoké peut

source de joie, de confiance et de

même s'étaler sur une journée complète. L'intèrpéte du
Karaoké Orchestar travaille avec de nombreuses compagnies
alliant musique et théâtre. Elle est déjà intervenue en
maison de retraite plusieurs fois.

qui

traversent l'image. Elle immobilise un instant précis

informations

Karaoké Orchestar

l'expression
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motivation.

Atelier Marionnettes
Un atelier proposé par Chiara CARUSO

Dans mon expérience de marionnettiste, je n’ai jamais
travaillé avec un public de résidents d’une maison de retraite.
En revanche j’ai une grande expérience en jeun public et une
approche
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qui

me

pousse

à

privilégier

les

P.4

projets

intergénérationnels. J’ai réalise plusieurs spectacle de ce
type.

Par ailleurs, ma formation en théâtre social (master 1) m’a
donné les outils pour travailler avec les publics les plus
différents, y compris les personnes âgées, avec le but de
renforcer les liens sociaux. Les questionnements soulevées
par les temps que nous vivons représentent une motivation
profonde qui me pousse à vous proposer un atelier.
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Atelier de pratique artistique Théâtre
Un atelier proposé par Dominique SICILIA,
comédienne et metteure en scène
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Ateliers théâtre réguliers pour tous les âges. Il s'agit avant
tout de faire du théâtre un outil d'expression libérée et de
s'épanouir.
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Déroulé de l'atelier
Accueil des participants et petit temps d’échange.

Mise en mouvements, en souffle et en voix : Un échauffement
corporel ou réveil en douceur, une mise en souffle et en voix grâce à
différentes vocalises et exercices, jeux.
Ce moment de mise en mouvement permet de prendre du temps
pour soi, et de se mettre en lien avec les autres, et avec l’instant
présent tout simplement.
Petit préambule avant de commencer ensemble ces voyages vocaux
et

musicaux.

Différents

exercices

nous

permettent

d’entrer

en

douceur vers un travail sur la voix, le souffle et l’écoute.
Etirements, « tapotements », exercices ludiques pour expérimenter la
respiration et les différentes palettes de notre voix. S’amuser avec
notre voix et l’apprivoiser ou préserver le lien que nous avons avec
elle.
Moments de Jeux vocaux pour garder ce lien précieux avec le plaisir,
le lâcher prise et l’aspect ludique.
Transmission des chants issus de la chanson française et /ou des
chants du monde, en tenant compte des difficultés ou facilités des
personnes participant à l’atelier. Nous pourrons aussi aborder des
chants qui seront proposés par les participant(e)s à l’atelier.

Informations

Des fichiers audios pourront être remis aux personnes afin de garder
une trace des chants abordés lors des séances.

Entre 5 et 20 participant.e.s selon la taille de l'espace
Séance d'1h30 à 2h tous les 15 jours

www.deborahnabet.com

Atelier de chant, jeux
& expression vocale.
Déborah Nabet

Objectifs

Apporter un moment de bien-être et de détente aux participantes
et participants par le biais de différents exercices et propositions
visant à se mettre en lien avec son corps, ses sensations, sa
respiration et la façon de poser sa voix pour parler, s’exprimer et
chanter. Essayer, grâce à des jeux vocaux, de rester dans le plaisir de
chanter,

de

chanter

avec

les

autres

et

de

se

connecter

ou

reconnecter avec ses sensations, sa voix. Ce moment de mise en
mouvement est très important puisqu’il permet de prendre du
temps pour soi, d’essayer de mettre entre parenthèses les soucis du
quotidien afin de se mettre en lien avec soi, avec les autres.

Transmettre un répertoire de chants aux multiples couleurs, issu
de

la

chanson

française

ainsi

que

des

musiques

du

monde.

Notamment, pour ce qui est de chants du monde, des chants assez
courts et avec différentes énergies ou rythmiques, qui permettent
de se laisser porter, sans trop de difficultés de mélodie par exemple,
et de rentrer assez vite dans le plaisir du chant et le lâcher prise.

Nous pourrons aussi prendre un temps avec les personnes qui
voudraient

nous

transmettre

des

chansons,

chants

qu’elles

affectionnent particulièrement et les transmettre ainsi au groupe.
Mon axe principal de travail est fondé sur la transmission orale, et
s’articule autour d’un travail collectif sans partition.

Réveil à son corps.
Sarah MOHA

Objectifs
Réveiller son corps à travers l’écoute de la musique, la connection à
l’autre, le toucher.

Retrouver une sensibilité corporelle à travers divers outils artistique
et énergétique (danse contemporaine, tai chi, massage léger, toucher,
équilibre, ancrage, expression corporelle improvisée)

Court spectacle chorégraphié si le public le permet

Déroulé de l'atelier
En quatre temps :
Réveil musculaire, articulaire, énergétique, toucher, massage léger avec musique
d’accompagnement,

Début de mise en mouvement avec ancrage au sol, isolation des membres, et danse sur
diverses musiques proposées (utilisation de la voix en fonction du public),
Chorégraphie ensemble (improvisation, proposition d’une variation simple, en forme flashmob),
démonstration en fin de séance ,

Pour clôturer, relaxation et rassemblement autour d’une musique douce pour revenir à un
calme intérieur et accuser réception de la séance.

Informations

Un atelier pour 15 personnes maximum dans une salle idéalement dégagée
avec possibilité d'amplifier de la musique.
Format d'atelier d'1h30 à 2h maximum, plutôt en matinée

www.sarahmoha.com

Atelier d'écriture sur les souvenirs
d'un groupe de séniors
Gisèle ISNARDON

Objectifs
Mettre en évidence les motivations et les qualités humaines qui
animent les personnalités participant à cet atelier.
Retrouver du lien, d'échanger sur des impressions, des ressentis, et
de valoriser le savoir des personnes.

Déroulé de l'atelier
Recueil des récits et documents photographiques qui seront scannés. Puis, un travail d'écriture réalisée par la
responsable de l'atelier Relecture et correction avec les participant.e.s. En parrallèle, une recherche de documents
iconographiques sera effectué. Ces recherches seront faites soit par la personne soit par la responsable de l'atelier.
Création d'un livret/ recueil
Un spectacle sera crée regroupant l'ensemble des histoires, des sensibilitées, du cheminement de vie des
participant.es, avec une attention particulière pour définir la couleur des identités, une écoute dans le
développement de leur savoir-faire respectif, de leurs intérêts, de leurs goûts, et en soulignant les qualités qui ont
nourri chaque personne.
Le spectacle mettra en jeu les musiques, les ambiances et les histoires que les personnes ont éprouvé en préservant
l'anonymat de ces écrits déclamés dans un style poétique romancé, et mis en mouvement…

Informations

2h par semaine en moyenne avec les intéressé.e.s

Équilibre & Expression.
Gisèle ISNARDON

Objectifs
Approfondir la compréhension
coordination du corps et du souffle

de

notre

schéma

corporel,

la

Amélioration de notre souplesse articulaire et du renforcement du
système

musculo-squelettique,

notre

fonctionnement

pour

mieux

se

connaître et être dans une véritable écoute et authentique découverte des
richesses de soi, des autres, de notre créativité.

Déroulé de l'atelier

À l'écoute des possibilités de chacun des participant.es, j'utilise des outils prenant appui
sur le yoga, la gym douce, le théâtre et la danse :
Echauffement : Colonne vertébrale, étirements sur le sol pour se redresser progressivement
par étapes, auto-massage, réveil du corps, découverte des différentes tonicités, élasticités,
résistance des différentes parties du corps, sollicitation des chaînes musculaires, déroulement
de la colonne vertébrale suivi d'un déplacement dans l'espace, mise en éveil du regard.
Possibilité de faire un réveil du corps par le massage à l'aide d'une balle souple.
Exercices dans différentes postures en yoga : Prendre conscience de nos appuis appropriés
selon notre conscience des possibilités musculaires, de la souplesse, de l'équilibre, de notre
capacité de proprioceptivivité, de la tonicité des chaînes musculaires profondes...
En suivant soit des thèmes, soit un déroulement d'exercices plus larges, qui s'accompagnent
d'un travail du souffle.

L'atelier se termine par un moment de calme, de relaxation, de doux étirements et travail du
souffle.
Moments d'échange sur les impressions, et les directions à renouveler.

Un atelier ludique et créatif

Stimulation des points précis du corps qui vont engendrer le mouvement
Mobilité de la colonne vertébrale et du bassin.
Prise de conscience du pied & de ses appuis, (des réflexes, de sa réactivité, de sa coordination...)
Exercice sur l'écoute, enlever l'appréhension du sol : Descente au sol en observant la descente et la
remontée ; aller vers le sol dans la fluidité et trouver ses appuis sur le sol pour se relever, chercher des
appuis différents pour descendre vers le sol et pour se relever : les divers points moteur d’où naît le
mouvement, le déplacement pour s'ériger, et comment dérouler la colonne vertébrale), comment utiliser le
moins de force musculaire possible et garder la tonicité.
Jeux sur les directions, la vitesse et les niveaux, dans l'espace, en solo, à deux, plus un travail sur l'écoute et
la créativité : Comment interfèrent et se rencontrent les diverses propositions pour créer une chorégraphie
singulière.
Recherche des déplacements en musique, en se concentrant sur les différentes parties du corps qui
induisent le mouvement, et avec des contraintes suivant le thème abordé (un objet, un texte, une
impression, une intention...).
Travail sur l’expression de soi.
Le jeu des émotions : Accepter de laisser filtrer les sensations diverses qui nous traversent. Se présenter aux
autres membres du groupe présent sur scène. Travailler sur le regard : intensifier la présence à soi, aux
autres. Développer sa capacité à s’affirmer et à montrer aux autres ses qualités.
Faire appel à son imaginaire, accroître son potentiel créatif.

Informations
Séances d'1h à 1h30

Le Yoga pour tous
Objectifs

Gisèle ISNARDON

Se détendre et se redynamiser la santé mentale et physique, grâce aux exercices qui
proposent de rester concentrer sur certains endroits du corps, selon les thèmes abordés, avec
à la fois une vision globale de notre être en entier, et notre prise de conscience de celui-ci.
Affinant toujours plus son dialogue avec soi-même.
Mieux se connaître, d'élargir ses facultés de concentration, de reprendre confiance en soi, de
repousser ses limites sans efforts, juste par l'écoute, la persévérance et la concentration.
Le souffle tient une place importante dans tous les exercices et élargit les modes diverses de
respiration.

Déroulé de l'atelier

Les séances commencent par un échauffement
Puis par une série d'exercices très ciblés ( travail sur la colonne vertébrale, la zone abdominale,
les membres supérieurs et inférieurs). Il s'ensuit une répercussion sur les organes, sur nos
humeurs, sur notre psychologie, et sur notre vision des choses : En s'occupant de nos facultés
physiques de souplesse, de tonicité, de l'équilibre, en approfondissant ainsi la connaissance plus
affinée de son schéma corporel et la globalité de soi.
Et enfin avec une méditation et une relaxation.

Informations
Séances d'1H30
Les personnes apportent leur tapis de sol un plaid et une bouteille d'eau,
ainsi qu’un certificat médical, indispensable, afin qu'il y ait des possibilités
d'adapter certains exercices.

Atelier d'expression pour lutter
contre l'isolement et prévenir
la perte d'autonomie
Gisèle ISNARDON
Objectifs
Faciliter la prise de parole, l'expression de ses sentiments & de ses émotions
La réfléxion de manière constructive pour soi et les autres ; on utilisera des exercices
appropriés, pour développer des qualités créatives
Une meilleure confiance en soi, d’où découlera un bien être.
Ouvrir les capacités corporelles sensorielles expressives, créatives, imaginaires, de manière
concrète. Il s’agit de communiquer, pour transmettre des informations pragmatiques et
créatives...
Offrir un temps où les échanges verbaux, les réflexions à partir d'un texte ou d'un sujet, vont
pouvoir surgir. La mise en espace enrichira le débat et ouvrira d'autres possibilités d'échanges
constructifs et créatifs. La lecture également propose des exercices de prononciation, du souffle,
un travail sur la respiration et un moyen de détente ajustant ainsi l'investissement de l'individu
pour laisser transparaître les émotions et jouer avec la voix.
Dire un texte c'est pouvoir entendre son rythme, jouer avec le débit, la musicalité des mots, avec
les intentions de l'auteur et du lecteur croisées ; C’est aussi la mise en espace, avec son corps, sa
présence, son regard : d’où transparaît les émotions, et plus encore entre le lecteur et les
auditeurs, ou le récitant avec ses partenaires de jeu.
On travaille aussi les déplacements, favorisant la prise de conscience de soi dans un
environnement donné.
Être créatif, afin de prendre appui sur les sensations, les émotions,

et ressentir ce qui nous

émeut & ce qui nous fait réagir, afin de mieux saisir ses capacités expressives, puis de les
explorer et les rendre visibles.
On offre la possibilité d'échanger afin de trouver une autre façon d'aborder des sujets intimes, en
mettant une certaine distance pour mieux en appréhender la portée.

Déroulé de l'atelier

Échauffement corporel et vocal, par des exercices issus du yoga et du théâtre. Certains exercices
aideront à approfondir les capacités à exprimer ses émotions d'une manière à la fois ludique et
sincère, dévoilant ainsi les possibilités d'élargir nos savoir-faire et donc de ne plus rester sur des
automatismes.
L'engagement des participants.es leur permettra d'ouvrir leur champ des possibles, de modifier
leurs attitudes, leurs préjugés, leurs comportements, de créer des liens, en communiquant avec plus
d'assurance et de facilité, en abordant des sujets variés et enrichissants, de demeurer en contact
avec les autres, en respectant les différences avec bienveillance.

Informations

Séances d'1h à 1h30

Karaoké Orchestar
Anne-laure CARETTE
Objectifs
Créer une atmosphère conviviale autour de la musique grâce au Karaoké.
Réveiller les souvenirs liés aux chansons, les émotions liées aux textes.
Chanter ensemble, pour le plaisir. L’intervenante joue, chante, et invite à chanter aussi bien les personnes âgées que
le personnel présent.

Déroulé de l'atelier
L'intervenante présente un menu de 150 morceaux écléctiques (chanson française et internationale, disco, pop…) dans lequel le public peut choisir ses
préférés.
L’artiste commence la musique, susurre les paroles aux personnes présentes et les invite à entonner tous ensemble les airs d’hier et d’aujourd’hui.
Entre chaque morceau il est possible de faire une apparté sur l’auteur, le compositeur, le texte, au gré des envies de tous et chacun.

Informations
10 à 60 personnes

annelaurecarette.weebly.com

Animation Carnavals de
Bolivie et du Monde Musiques,
danses et costumes
Anaïs GILLARD
Objectifs
Développer et entretenir la curiosité, la créativité, les savoirs et savoirs-faire des
anciens à travers diverses facettes de la thématique du Carnaval.

Déroulé des ateliers
Présentation du Carnaval de Oruro en Bolivie et échange sur nos carnavals de
France et du Monde
Présentation du Carnaval de Oruro en Bolivie à travers sa musique, ses danses et costumes
Exposition de costumes et instruments, prêt de livres & images, écoute audio et visionnage vidéo si le lieu est
équipé

Temps d’échange de vos souvenirs et expériences monde : les géants du carnaval du Nord de la France, Nice,
les corsos fleuris provençaux, etc.
Si des charlottes d’hygiène jetables sont mises à disposition il est possible de faire essayer des éléments de
costumes (chapeaux & coiffes) aux participants qui le souhaitent « pour la photo »

Atelier chanson et musique :
Exercices de respiration et de voix
Sur un air facile ou connu que nous choisirons ensemble, accompagnés par une musique, créons notre
propre chanson sur le thème du carnaval : un refrain entraînant à reprendre tous en choeur, quelques
couplets
Temps d’écriture pour les paroles
Prêt de petites percussions pour expérimenter les rythmes et bruitages d’effets sonores
Présentation de la chanson selon les publics envisageables (autres résidents, familles, captation vidéo…)

Atelier danse :
Sur une musique du carnaval Bolivien, à partir de gestes choisis ensemble, créons notre danse du Carnaval
Echauffement physique, étirements et exercices de respiration au préalable
Présentation de la danse selon les publics envisageables (autres résidents, familles, captation vidéo…)

Atelier décors et costumes :
Fabriquons un petit char, un personnage totem, ou des costumes de carnaval, pour notre maison de
retraite, ou que nous offrirons à nos familles, aux enfants de l’école ou à une association. Un exemple :
décorons des petits ponchos pour le défilé des enfants de la commune. Fabriquons un « petit géant » pour
décorer le hall d’entrée de la Maison de Retraite…
Au préalable récupération de matériaux divers : tissus, papiers, plastiques et cartons colorés, décorations
diverses, rubans, ficelles, perles, boutons…
Matériel nécessaire : colle, scotch, paires de ciseaux, perforeuse, agrapheuse, nécessaire de couture pour les
plus habiles, etc.
Pour cet atelier il est intéressant de collaborer avec d’autres structures : associations, acteurs de la
commune etc… aussi bien pour enrichir la collecte de matériaux que pour favoriser le lien avec l’extérieur et
les échanges inter-générationnels

Informations
Durée de chaque atelier : 1h30-2h
Suivant la motivation des participants (« découverte » ou réelle envie de
pratiquer) : possibilité de faire 2 ateliers espacés de quelques jours pour 1
thématique, ce qui permet d’approfondir et ajuster le second atelier en
fonction de l’avancement du premier, stimuler l’imagination, et créer un lien
durable.
Tout ceci est évidemment adaptable et soumis aux contraintes sanitaires
préventives liées à l’épidémie de Covid-19 , et plus généralement à la
préservation de la santé et du bien-être des participants en fonction de leurs
spécificités.

hermanosdebolivia

Atelier photograhie
Sophie VERNET
Objectifs
Créer un moment convivial
Créér de l'échange et des souvenirs

Déroulé de l'atelier
Prise de photos par l'intervenante
Impression des photos
Accrochage des photos sur un fil
Découverte des photos toutes et tous ensemble

photosophievernet.com

Ateliers danse
Objectifs

Fabienne GOUNON

Donner l’envie de danser par des invitations ludiques à bouger son corps pour
améliorer la mobilité et l’équilibre en diminuant la raideur articulaire.

Déroulé de l'atelier

Séries ciblées d’exercices dansés afin :
d’améliorer la mémoire, l’apprentissage et l’équilibre ainsi que les capacités cognitives chez des
personnes âgées,
des fonctions qui se dégradent sous l’effet du vieillissement.

Informations

Séances d'1H15 pendant 1 semaine par mois sur 3 à 6 mois par an
OU formule d'1h15 deux fois par mois sur 4 à 6 mois par an

Ateliers Marionnettes

Chiara CARUSO

Objectifs
Renforcer le lien entre les générations
Réalisation d'un spectacle de guignols avec les résidents pour un petit public d'enfants d'âge de
primaire et/ou de maternelle

Déroulé des ateliers
Présentation du Carnaval de Oruro en Bolivie et échange sur nos carnavals de
France et du Monde
Jeux de connaissance/ empowerment du groupe.
Cercle : lectures et propositions du texte à représenter.

Activité manuelle : construction des marionnettes à gaine en papier mâché (5/6 séances). Quand le processus de
construction serait terminé, je propose l’activité de couture des costumes et, pour le dernier cycle d’atelier, la
manipulation, le jeu et les répétitions du spectacle.
Restitution, rituel de clôture de la séance

Informations
Durée : 2h par séance, 1 séance la semaine en dehors des vacances scolaires
Spectacle final : individuer un espace en plein air en considérant la proximité
territoriale et la situation sanitaire
8 à 10 participants

hermanosdebolivia

Ateliers de pratique artistique Théâtre Dominique SICILIA
Objectifs
Ateliers en cours régulier dans les maison pour tous, les centres culturels.
Ateliers de pratique artistique tout public. Initiation au théâtre ou ateliers
confirmés.
La formation d’un groupe solidaire
S'exprimer librement et s'épanouir
Clôturer par un spectacle

Informations
Une douzaine de personne par groupe. Deux heures par séance en soirée ou le
samedi après midi

Nos partenaires et soutiens :

