ITALIEN (avec Cristina FARIGU)

ITALIEN (avec Cristina FARIGU)

ANGLAIS (avec Melissa FERREIRA)

Sussurrato Forte
Labo-Théâtre en italien

Viva Arte Viva
Dessin et histoire de l’art en italien

Art with scraps
Arts manuels et loisirs créatifs

Cristina vous invite à parcourir textes et
scénographies et grâce aux techniques
théâtrales de pratiquer l’italien. A chaque atelier,
un temps sera consacré au travail de la posture
du corps, voix, respiration, diction. Cristina vous
accompagne dans l'apprentissage des bases de la
langue italienne, tout en s'exerçant dans
l'élaboration de petits sketchs. Le but de cet
atelier est de pratiquer l’italien de façon ludique
tout en travaillant la technique et l’artistique.

A chaque atelier de Cristina, historienne de l’art et
enseignante en italien, partez à la rencontre d’un
peintre italien : reproduction d’une de ses œuvres en
dessin puis discussion autour de son histoire. Le but
est de stimuler l'expression orale du participant tout
en le guidant avec un vocabulaire spécifique. Les
ateliers se déroulent au local, mais aussi au musée de
Beaux Arts de Quimper, et en plein air, en ville.
L'animateur fournit le support en images et le
participant apporte son matériel pour dessiner.

Professeure d’art plastiques à la Pont-Aven School of
contemporary art, l’américaine Mélissa Ferreira
propose une immersion dans son atelier créatif aux
couleurs et inventions originales : collages, fabrication
d’un livre collectif imaginé par chacun, création de
cartes A5/A3 où imaginaire et rêveries s’entremêlent.
L’idée est de pratiquer l’anglais en s’amusant et en
créant. Matériaux de récupération. Atelier pour
enfants, adolescents et adultes suivant le niveau.
Melissa ferreira + art scraps are creating a YeaR of
MaiL ART & artist's BooKs & visuaL happiness… Have
fun and dare creating! [http://melissaferreira.net/]

Lavoro sul corpo, le posture, i movimenti, la
respirazione, la parola, la pronuncia, la tonalità, l'
interpretazione. Esercizi basati su piccole
scenette, monologhi, brevi improvvisazioni.
Scopo del laboratori è di praticare la lingua
attraverso il teatro.

Incontri intorno ad un' opera di un artista italiano,
commenti, analisi, riflessioni sull' immagine e
riproduzione in disegno. Accompagnati dall'
insegnante che vi guiderà usando un lessico specificoe
vi stimolerà a parlare in italiano, disegnate e colorate
copiando un' opera d' arte sia in laboratorio che in
museo o per strada.

Du 1 octobre au 30 juin 2019

Du 1 octobre au 30 juin 2019
Vendredi de 17h à 18h30
A partir de 12 ans
Lieu à confirmer Quimper
Prix : 250€ / an (hors adhésion).

Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98
contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr]

► Mercredi 16h30/18h
à partir de 11 ans
Mercredi 18h/19h30
Adultes niv. avancé
Lieu à confirmer Quimper
Prix : 250€ / an (hors adhésion).

Du 1 octobre au 30 juin 2019
Mercredi de 15h à 16h30
A partir de 12 ans
Lieu à confirmer Quimper
Prix : 250€ / an (hors adhésion).

Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98
contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr]

Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98
contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr]

