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www.aveyron-culture.com

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
au Manoir de Valady

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, présidée 
par Jean-François Galliard, est une association dédiée 
au développement de la culture sous toutes ses formes 
en Aveyron. 
Elle y participe en intervenant directement sur des 
opérations touchant les domaines des arts visuels, du 
spectacle occitan, du théâtre, cirque, arts de la rue, de 
la musique, de la danse, du chant, de la formation et du 
patrimoine. 
Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les 
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de 
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”, 
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques amateurs 
et professionnelles”, “Culture et lien social” et “Culture 
et patrimoine”. Enfin, centre de ressources ouvert au 
plus grand nombre, elle apporte également son appui 
technique, logistique et artistique à ses partenaires locaux 
en participant ainsi à l’attractivité du territoire.

Créée en 2009 à l’initiative des élus de la Communauté 
de Communes, Vallon de Cultures est une association 
culturelle intercommunale agissant dans le domaine 
culturel sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
de Communes Conques-Marcillac. 
Vallon de Cultures intervient sur l’ensemble des 
disciplines culturelles (musique, théâtre, lecture, arts 
plastiques, cinéma, musique, danse, création artistique,…) 
avec l’objectif de proposer des événements de qualité, 
à destination de tous les publics et autant que possible 
intergénérationnels, délocalisés sur l’ensemble de notre 
vaste territoire intercommunal tout en essayant d’utiliser 
et de mettre en valeur les lieux patrimoniaux exceptionnels 
du Vallon.
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INITIATION THÉÂTRALE

Naissance du personnage, 
révélation à la scène

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
Manoir de Valady

À retourner avant le 29 mars 2019 à AVEYRON CULTURE - Mission 
Départementale, 25 avenue Victor-Hugo, BP 30535, 12005 Rodez 
cedex 

NOM  ..........................................................................................  
PRÉNOM  ...................................................................................
ADRESSE  ..................................................................................
CP  ...........   VILLE   ....................................................................
TÉL.   ..........................................................................................
PORTABLE  ................................................................................
COURRIEL  .................................................................................

pour un mineur

Je soussigné(e)  .........................................................................

père, mère, responsable légal de :  ...........................................

autorise mon enfant à participer au stage "Initiation théâtrale : 
naissance du personnage, révélation à la scène" organisé les 
samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 à Valady et autorise les 
organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 
d’accident.

AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE :
J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale et Vallon 
de Cultures à photographier ou à filmer dans le cadre de ce stage. 
Ces images pourront être utilisées, diffusées et reproduites 
par AVEYRON CULTURE – Mission Départementale et par ses 
partenaires uniquement à des fins de communication. 

Ci joint mon réglement de 20 € à l’ordre d’AVEYRON CULTURE - 
Mission Départementale

Date et signature :

ET L’ASSOCIATION VALLON DE CULTURES PROPOSENT

INITIATION THÉÂTRALE
Naissance du personnage, 

révélation à la scène 
par Isabelle Bach et Gérard Sanchez

Cie Mungo 

© Sammy slabbinck

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale

25 avenue Victor-Hugo - BP 30535
12005 Rodez cedex

05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com

www.aveyron-culture.com



DATES | HORAIRES | LIEU
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
au Manoir de Valady
Les deux jours sont indissociables.
Repas de midi sorti du sac et pris en commun sur place

INTERVENANTS
> ISABELLE BACH

Isabelle Bach a créé la compagnie Mungo en 2000 
dans les gorges de l’Hérault avec Serge Lucas. 
Après une formation scientifique (DESS de sciences 
de l’environnement) et un CAPES, elle exerce le 
métier de professeur de biotechnologies au sein 
de l’Education nationale avant de se reconvertir il 
y a 20 ans en comédienne dans le théâtre de rue. 
Après "Si on sème, le paradis, c’est ici !" (conférence 
loufoque et décalée sur le mouvement citoyen 
Incroyables  Comestibles), "12 rue d’la joie !"  (solo 
marionnette) et "Et mon cœur, c’est du poulet ?" 
(la conférence de Ghislaine Berthion sur l’amour), 
une nouvelle création RESET verra le jour en avril 
2020 : un trio pour deux comédiens marionnettistes 
et un musicien.  Une fable contemporaine pour la 
biodiversité… en rapport avec la nature, la vie, les 
insectes, l’écologie, la philosophie, la candeur de 
l’enfance, l’humour, l’humain, l’espoir et la poésie… 

> GÉRARD SANCHEZ

C’est dans l’univers du théâtre, de la danse, du chant 
et du cirque que travaille, depuis de nombreuses 
années, ce comédien, metteur en scène, pédagogue, 
auteur, adaptateur. Il collabore avec Isabelle Bach 
depuis 2015 et joue pour la compagnie Mungo "Et 
mon cœur c’est du poulet ?" conférence décalée sur 
l’amour. Il partage aujourd’hui la nouvelle aventure 
artistique de la compagnie au travers de la création 
en cours RESET.
Plus d’infos : http://compagnie-mungo.com/

CONTENU
Ces deux journées seront l’occasion de traverser 
l’univers de la compagnie Mungo et de clore la 
résidence menée par Vallon de Culture du 1er au 
7  avril autour du spectacle RESET en cours de 
création. C’est une expérience artistique et humaine 
qui est proposée ici. A partir de la construction d’un 
personnage de théâtre, les participants seront invités 
au cœur du processus de création du spectacle en 
chantier pour être initiés à la mise en scène.

Comment construire un personnage ? Incarner 
un personnage, c’est avant tout imaginer son 
histoire, apprendre à le connaître, faire preuve d’une 
extraordinaire empathie pour le comprendre et lui 
prêter  vie. Le reste naît ensuite assez naturellement : 
sa voix, sa démarche, ses états d’âme, sa façon de se 
vêtir… et comme c’est le détail qui fait l’authenticité, 
Isabelle Bach et Gérard Sanchez de la compagnie 
Mungo proposeront des techniques simples et 
ludiques pour jouer un Autre...

Puis ils inviteront les participants au cœur de leur 
processus de création du spectacle en chantier 
RESET pour les initier à la mise en scène. 
Le participant sera tout à tour observateur, assistant 
de mise en scène ou comédien, alternant entre 
phases d’expérimentation et dialogue de groupe 
animé par la compagnie. 

Les quatre temps du stage seront l’initiation à la 
construction d’un personnage, l’observation d’une 
séance de répétition d’un spectacle en création, 
l’échange des ressentis et des enjeux de la mise en 
scène proposée, puis pour finir, par petits groupes, 
les participants feront des propositions alternatives 
de mise en scène restituées pour clore le week-end.

PUBLICS
Adultes et adolescents (à partir de 12 ans)
Nombre de participants maximum : 15
Aucun niveau requis
Prévoir des vêtements souples

TARIF
Participation aux frais pédagogiques du stage : 
20 €/personne.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Retourner le bulletin d’inscription ci-contre 
avant le 29 mars 2019 à AVEYRON CULTURE - 
Mission Départementale, 25, avenue Victor-Hugo, 
BP 30535, 12005 Rodez cedex, accompagné d’un 
chèque bancaire à son nom.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre 
chronologique. 

Toute annulation dans un délai de 7 jours avant 
le début de la manifestation devra être motivée 
par un cas de force majeure pour donner lieu au 
remboursement des sommes versées.

RENSEIGNEMENTS
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Délégation théâtre, arts de la rue et cirque
05 65 73 80 85 ; f.vezy@aveyron-culture.com 
www.aveyron-culture.com
 
VALLON DE CULTURES
05 65 67 24 13 ; vallondecultures@gmail.com 

€


