ANNEE 2020 :

- Stage d’improvisation théâtrale auprès des étudiants assistants en service sociaux
de 2e année de l’IRTS de Talence. Du 9 au 10 décembre 2020.
-Travail individuel autour de l’écriture et l’enregistrement de textes avec 2 jeunes du
service Eclaircie de la MECS de Blanquefort – Apprentis d’Auteuil. De Novembre
2020 à février 2021.
-Création d’une œuvre collective avec une classe de 4ème du collège Noës à Pessac.
Ecriture, enregistrement et captation du clip. D’octobre à décembre 2020.
-Création d’une œuvre collective avec un groupe de jeunes du collège Capeyron à
Mérignac. Ecriture, enregistrement et captation du clip. Du 10 au 27 novembre 2020.
- Stage d’écriture de chansons dans le cadre des Vibrations Urbaines de Pessac à
destination des jeunes pessacais. Du 20 au 22 octobre 2020.
- Ateliers d’improvisation théâtrale auprès des jeunes en formation Prépa-Sports
Stade Bordelais. De septembre à décembre 2020.
-Initiation à l’écriture de chansons à destination des jeunes du centre social de la
Chataignerai à Pessac. Le 16 septembre 2020.
- Stage d’écriture de chansons individuelles avec les détenus du Quartier Hommes
Batiment A et B, et les détenues du Quartier Femmes du Centre Pénitentiaire de
Bordeaux-Gradignan. Du 6 au 27 Juillet 2020.

 


 


 


 


 


- Création d’un spectacle multidisciplinaire dans le cadre de Quartier Libre
(évènement jeunesse de la ville de Mérignac). Projet en partenariat avec 5
associations de la ville. De Janvier à… Projet avorté suite à la crise sanitaire de
COVID-19.

- Rencontre avec l’ensemble des partenaires culturelles du SPIP de Bordeaux
Gradignan, visite de la MECA. Le 26 mars 2020. Projet avorté suite à la crise sanitaire
de COVID-19.
- Stage d’improvisation théâtrale auprès des étudiants assistants en service sociaux
de 2e année de l’IRTS de Talence. Du 14 au 15 octobre 2020.
-Ateliers de création d’une œuvre collective avec les jeunes du collège Jean
Cocteau à Lège Cap Ferret, en partenariat avec Rock&Chanson. Projet avorté suite à
la crise sanitaire de COVID-19.
- Participation à la rencontre entre Marina Rollman et Gérémy Credeville, humoristes
et chroniqueurs sur France Inter et les détenus hommes et femmes du Centre
Pénitentiaire de Gradignan - en partenariat avec les Fous Rires de Bordeaux. Projet
avorté suite à la crise sanitaire de COVID-19.
- Ateliers d’improvisation théâtrale auprès des jeunes en formation Prépa-Sports
Stade Bordelais. De mars à juin 2020.
- Ateliers d’initiation à l’improvisation théâtrale dans le cadre des TAPS de l’école
élémentaire du Parc de Mérignac. Du 12 février 2020 au … Projet avorté suite à la crise
sanitaire de COVID-19.
- Stage d’improvisation théâtrale auprès des étudiants moniteurs éducateurs de 2e
année de l’IRTS de Talence. Du 2 au 5 mars 2020
- Stage d’écriture de morceaux collectifs, enregistrement et clip avec les habitants
de Tulle et de Brive, en partenariat avec Les Lendemains qui chantent. Du 2 au 6
mars 2020.
-Atelier d’écriture de chansons individuelles avec les jeunes du JAM de
Marcheprime. Du 19 février 2020 au … Projet avorté suite à la crise sanitaire de
COVID-19.
- Stage d’improvisation théâtrale auprès des étudiants moniteurs éducateurs de 1ère
année de l’IRTS de Talence. Du 17 au 18 février 2020.
-Ateliers d’écriture de chansons avec les jeunes du service Passerel du Prado
Prévention. Du 15 au 28 février 2020.
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- Stage d’improvisation théâtrale auprès des étudiants éducateurs spécialisés de 2e
année de l’IRTS de Talence. Du 10 au 13 février 2020.

- Organisation du concert de l’artiste D.ACE à Pessac, avec rencontre master-class
et open-mic avec les jeunes pessacais. Le 7 février 2020.
- Stage d’improvisation théâtrale auprès des étudiants éducateurs spécialisés de 2e
année de l’IRTS de Talence. Du 3 au 6 février 2020.
- Ateliers d’écriture de morceaux individuels et collectifs au lycée Flora Tristan à
Camblannes (33) en partenariat avec Rock&Chanson de Talence. Du 16 janvier au …
Projet avorté suite à la crise sanitaire de COVID-19.
- Stage d’improvisation théâtrale auprès des étudiants moniteurs éducateurs de 2e
année de l’IRTS de Talence. Du 13 au 16 janvier 2020
- Ateliers d’initiation à l’improvisation théâtrale dans le cadre des TAPS de l’école
élémentaire Bourran de Mérignac. Du 9 janvier 2020 au … Projet avorté suite à la crise
sanitaire de COVID-19.
- Ateliers d’initiation à l’improvisation théâtrale dans le cadre des TAPS de l’école
élémentaire Jean Jaurès 2 de Mérignac. Du 7 janvier 2020 au … Projet avorté suite à la
crise sanitaire de COVID-19.

-Ateliers d’écriture de morceaux individuels et collectifs au lycée Victor Louis de
Talence, en partenariat avec Rock&Chanson de Talence. Du 6 janvier 2020 au… Projet
avorté suite à la crise sanitaire de COVID-19.
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-Ateliers d’écriture de morceaux et enregistrement avec les enfants du centre social
de la Glacière à Mérignac. Du 9 janvier au 26 mars 2020.

