
Programme complet des ateliers sur w
ww.atelier13collectif.com

samedi 13 janvier de 16h à 19h atelier CHANT POUR TOUS 
Un joyeux moment collectif de jeux chantés, de sons vocaux spontanés et improvisés.
GRATUIT et ouvert à tous, que vous soyez chanteurs ou non. 
Intervenants : Nicolas et Marine Mahnich. Rens. et inscriptions : www.chantpourtous.com

samedis 20 janvier, 24 février, 24 mars 14h-18h  atelier DANSE
4 heures de détente physique et mentale dans une ambiance amicale et musicale. 
D’abord un travail sur la mécanique du corps puis des jeux chorégraphiques. Ouvert à tous.D’abord un travail sur la mécanique du corps puis des jeux chorégraphiques. Ouvert à tous.
Renseignements : Hélène Desplat : 06 18 27 87 53

un lundi par mois  atelier ECRITURE DE TEXTES POÉTIQUES
Surprenez-vous en écrivant des textes personnels et originaux. “Faire place à la poésie 
le lundi nuit joyeusement à l’ennui !” . Les lundis 8 janvier, 5 février, 5 mars de 19h à 22h.
Renseignements : DucH : 06 37 47 99 71.

samedi 27 et dimanche 28 janvier STAGE DE JAZZ VOCAL 
Sylvia Fernandez abordera quelques points indispensables à la pratique du jazz vocal :Sylvia Fernandez abordera quelques points indispensables à la pratique du jazz vocal :
Echauffement, technique vocale spécifique au jazz, improvisation, polyphonie... 
Stage ouvert à tous. Intervenante Sylvia Fernandez. Tarif : 90 euros le WE + adhésion 6 €. 
Rens : Claire Marion : 06 88 75 29 84.

samedi 10 et dimanche 11 février STAGE DE CONTE
Comment raconter une histoire ? Comment trouver sa propre façon de raconter ? 
Quel répertoire ?
Intervenante Sophie Verdier 06 62 32 50 06.Intervenante Sophie Verdier 06 62 32 50 06. Tarif : 74 euros le WE + adhésion 6 €. 

L’atelier 13 accueille également dans ses locaux : 

l’école de musique  l’ANCRE MUSICALE
Cours de guitare, basse, piano, batterie et chant.
Renseignements : Gianni Fourez 06 63 71 72 27

des cours de Yoga
Renseignements : Laetitia Hedde 06 21 03 27 10
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avec le soutien de :

Détails, tarifs sur www.atelier13colle
ctif.com

QUI SOMMES NOUS ?
L'Atelier 13 Collectif est un collec-
tif d'artistes (théâtre, conte, 
musique, danse) implanté à 
Dieppe dans des locaux mis à dis-
position par la Ville de Dieppe.
Lieu de création  l'Atelier 13 Col-
lectif est également un lieu de 
formation, d'accueil d'artistes en 
résidences, d'expositions.

vendredi 26 janvier à 20h - théâtre  LES FAUX-PARLEURS
Les faux parleurs manient la langue comme une boule de bonneteau. 
Ils vident le discours avant même que vous ne l'ayez compris ! Petit moment 
de linguistique appliquée.  Teneur garantie 100% discours réellement prononcé, 
sans calembour ni jeu de mot. De et avec Eric Banse (Safran Collectif).
Réservation indispensable 02 35 84 10 83. Participation libre.

samedi 10 février à 20h - musique samedi 10 février à 20h - musique COURVITE ISABELLE
Quartet de jazz bien connu de la scène dieppoise, ces ”drôles d’oiseaux” 
vous servent les grands standards du jazz, bossa nova et chanson françaises 
cuisinés à leur sauce.
Avec Céline Garcia (chant), Emmanuel Colmard (orgue Hammond), 
Frédéric Garcia (guitare) et Enzo Ferraro (batterie).
Réservation indispensable 02 35 84 10 83. Participation libre.

samedi 17 février à 20h - théâtre  samedi 17 février à 20h - théâtre  VOTRE MAMAN 
Pièce de théâtre de Jean-Claude Grumberg par la Cie ATHEA. 
Au départ, une situation banale traitée avec humour : un homme se rend 
dans une maison de retraite visiter sa mère. Au cours de la pièce les choses 
se feront moins légères.
avec Simone Duparc, Didier Bidaux, Francisco Otero, Florent Joly
Réservation indispensable 02 35 84 10 83. Participation libre.

dimanche 18 mars 10h-18h  dimanche 18 mars 10h-18h  PRINTEMPS DES POETES
Des contes, des poèmes, de la musique, des ateliers d’écriture... 
par le collectif de l’Atelier 13. Gratuit.
Programme complet sur notre site www.atelier13collectif.com
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