chalette

rêve

avec
les Minuits *

En 2018, les Minuits ont récolté les rêves des Chalettois.
Ils vous proposent de les mettre en scène avec eux.
Ils créeront avec vous des scènes inspirées de ces rêves au fil de 5 ateliers.
Des photos seront réalisées à partir des scènes créées.
Ces photos seront exposées sur les murs de la ville à l’automne 2019.

5 ateliers de création :

Vendredi 10 mai de 18h30 à 21h · Maison des Arts
Vendredi 17 mai de 18h30 à 21h · Salle Barbusse
Samedi 25 mai de 10h à 12h30 · Maison des associations
Vendredi 31 mai de 18h30 à 21h · Résidence Duclos
Vendredi 7 juin de 18h30 à 21h · Salle de la Pontonnerie

Puis le studio photo au Hangar :
Mardi 25 juin de 14h à 21h
Mercredi 26 juin de 14h à 21h
Jeudi 27 juin de 14h à 21h
Vendredi 5 juillet de 14h à 21h
Samedi 6 juillet de 10h à 18h

On espère que vous pourrez rejoindre l’aventure. Il n’est pas
nécessaire de participer à tous les ateliers. Laissez-nous vos
coordonnées grâce à la fiche d’inscription.
(La fiche d’inscription est disponible auprès des acteurs des Minuits,
des agents du Hangar, à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou à télécharger
sur le site de la Ville : www.ville-chalette.fr)
*La ville de Chalette a engagé depuis 2018, un partenariat avec l’association théâtre des Minuits. L’objectif, c’est de
développer dans la ville des initiatives associant les habitants à la création artistique. Nous pensons en effet que
l’accès à la culture, à toutes les formes de culture, participe de l’épanouissement de chacun et améliore le vivre
ensemble. Les Chalettoises et les Chalettois doivent donc pouvoir plus facilement être mis en contact avec toutes
les formes de création artistique et le travail que conduit l’association théâtre des Minuits s’inscrit dans ce sens.

À CHALETTE… TOUS ACTEURS !

