à UZESTE et VILLANDRAUT
du lundi 4 au vendredi 8 août 2014

ConVersatoire d’Uzeste Musical
école du rythme et de l’improvisation

Les imagin’actions éduc’actives
stages séjours et nuits manifestives

Tous niveaux entremêlés du néophyte au pratiquant
Un processus « initiacteur » réfléchi et « uzestusagé » par
Bernard Lubat, les artistes œuvriers de la Cie Lubat et
Michel Ducom (GFEN Groupe Français d’Éducation Nouvelle)
Un concept qui s’articule –en amont et avant tout– autour
de deux expressions, notions fondamentales :

Rythme : comme moyen de transport
(sens du dansant du rebondi de la continuité)

Improvisation : passeport pour l’imaginaire (sens de l’intuition,

de la narration, de l’inventivité)
Improvisation relative (variation sur un cadre établi)
Improvisation affranchie (engagement à l’imparfait du subjectif)

A partir de ces notions fondamentales (comme on apprend à respirer, à marcher, à
courir, à sauter, à plonger, à nager, à penser) : laissons (les sons) pousser les oreilles...
petites merveilles, découvrir le plaisir de (se) découvrir, désobéir à la fatigue d’obéir.
Et dans la foulée, sensibilisation à la pratique instrumentale, verbale, vocale, gestuelle.

Tous les matins

tous en rythme, tous en voix, tous en verbe,
tous en geste, tous ensemble

9h30 - 10h30 Uzeste (Patio l’Estaminet)

Réveil corporel

À la fois doux et puissant basé sur un réveil
perceptif pour tenter d’ancrer sa créativité !
Entraîneur joueur : Sylvie Gravagna

Adultes / adolescents
10h30 - 11h30 Uzeste (Salle des fêtes)
Des pieds des mains de la voix

En amont de l’instrument : sens du rythme,
indépendance des membres (pieds et
mains déliés) scansion métalangage. Jeux
d’échange réflexe expression concentration.
Entraîneurs joueurs : Bernard Lubat,
Fabrice Vieira, Pierre Lambla

11h30 - 12h30

Uzeste

(Salle des fêtes)

Danse du geste

Le corps dans l’espace, danse du geste
Entraîneurs joueurs : Raphaëlle Camus,
Mathilde Olivarez

Enfants (7 à 14 ans)
10h30 - 11h30 Uzeste (Patio l’Estaminet)
Danse du geste
Le corps dans l’espace, danse du geste
Entraîneurs joueurs : Raphaëlle Camus,
Mathilde Olivarez

Uzeste (Patio l’Estaminet)
Des pieds des mains de la voix
11h30 - 12h30

En amont de l’instrument : sens du
rythme, indépendance des membres
(pieds et mains déliés) scansion métalangage. Jeux d’échange réflexe expression
concentration.
Entraîneurs joueurs : Louis Lubat, Thomas
Boudé, Jules Rousseau

Tous les après-midis
tous en improvisation, tous ensemble, et tous tout seul

14h - 16h30
Proposition 1 :

Adultes / adolescents

Uzeste (Patio l’Estaminet)
Écriture, improvisation poétique orale et voix

S’imaginer s’écrire à dire à s’entendre parler pour comment dire
Entraîneurs joueurs : Michel Ducom, Méryl Marchetti

Proposition 2 : Villandraut (Salle des fêtes)

Atelier danse contemporaine

Pourquoi ne pas tenter de lever mon bras un peu plus haut, juste au dessus de ton
épaule, et déposer mon pied très doucement ici sur ce bout de plancher clair et souple,
et à cet instant tout le poids de mon corps ne tient plus que sur un pied, je dégringole,
tourne, chute, roule au sol comme une pelotte de laine...
Nous travaillerons sur des notions fondamentales de la danse tels que le sensible,
l’espace, le rythme, l’énergie, le poids. Tous ces paramètres du mouvement nous servirons de socle pour expérimenter différentes façons de danser. A partir de propositions
simples et ludiques, dont chacun pourra s’emparer quelque soit son expérience de la
danse, nous éprouverons nos corps et notre capacité à se mouvoir. Tous ensemble,
seul, ou à plusieurs, nous improviserons à partir de thèmes,canevas et partitions.
Entraîneurs joueurs : Raphaëlle Camus, Mathilde Olivarez

17h - 18h30

Uzeste (Théâtre l’Estaminet)

Improvisation vocale et instrumentale

S’entreprendre s’entrejouer à se raconter des histoires à rêver debout, jeux de partage
et de passage
Entraîneurs joueurs : Bernard Lubat, Fabrice Vieira, Pierre Lambla

Proposition 3 : 14h - 18h

Uzeste (Grange Chao) Atelier radio Uz

Entraîneur joueur : Antoine Chao

Enfants (7 à 14 ans)
14h - 16h30

Uzeste (Salle des fêtes)

Atelier Arts plastiques

« Trafiquons la matière »
Entraîneurs joueurs : Franck Auricoste and Co

Uzeste (Salle des fêtes)
Improvisation vocale et instrumentale
17h - 18h30

S’entreprendre s’entrejouer à se raconter des histoires à rêver debout, jeux de partage
et de passage
Entraîneurs joueurs : Louis Lubat, Thomas Boudé, Jules Rousseau

Toutes les soirées

tous en représentation, tous comme ça viendra....

Uzeste (Café du sport)
Apéro débat impro musique et parole
Tous à la tonnelle du Café du Sport pour un apéro débat impro : penser l’art dépenser
l’art de penser.
19h - 20h

Uzeste (Théâtre l’Estaminet) Veillée totale impro
Scène offerte (à prendre ou à laisser, apprendre ou à l’essai)
21h30 - 22h30

Uzeste (Patio l’Estaminet)
Bœuf (qui s’y colle qui l’ose)
22h30 - 00h

Jam session

BULLETIN D’INSCRIPTION
Prénom : ....................................................................................
Nom : ..........................................................âge : ......................
Adresse : ...................................................................................
...................................................................................................
Tél : ...........................................................................................
E-mail : ......................................................................................
Choix de l’atelier de l’après-midi : ..............................................
TARIFS : 300 € / 200 € (étudiants, adhérents à l’association, chômeurs,
allocataires du RSA, sur présentation d’un justificatif) 80 € (enfants et ados)
Chèques Vacances acceptés
Bulletin à retourner accompagné d’un acompte de 50% à :

UZESTE MUSICAL 18 rue Faza, 33730 UZESTE
Tél 05 56 25 38 46

