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Toutes les activités que nous 
proposons sont ouvertes à 
tou.te.s et cela gratuitement 
ou à prix libre. 

CHANTIERS
PARTICIPATIFS
& NATURE

ATELIERS 
CRÉATIFS

EXPO
& CONCERTS

http://www.polymorphecorp.com


Gratuit - Adultes à partir de 15 ans
Inscription au 06.83.86.58.08
Dans les locaux de l’association Par d’ssus la 
Bouchure à Theneuille

SAMEDI 13 JUIN 

16h-18h

DIMANCHE 21 JUIN

CONCERT EN PLEIN AIR
Concert de fin de résidence de la 
compagnie ICARIA, places limitées et 
réservation obligatoire.

Prix libre - chapeau
Inscription au 06.83.86.58.08
lieu-dit le Rutin à Cérilly

21h-22h

Travail de recherche sur les chants 
et les danses traditionnels féminins 
du pourtour méditerranéen et une 
réflexion sur la place de la femme dans 
la tradition.

LES ARTISTES RÉSIDENTES

COMPAGNIE ICARIA
Danse & chant - Montlaux

DU 12 AU 26 JUIN

L’AVENIR À LA CAMPAGNE !

SUIVEZ-NOUS SUR 

inf

Bony : 06.83.86.58.08

polymorphecorp@gmail.com

www.polymorphecorp.com

CONTACTS

Léo : 06.08.32.65.70

INFO COVID-19

EXCURSION NOCTURNE 
EN FORÊT

SAMEDI 13 JUIN

Christian vous emmènera de nuit au coeur 
de la forêt de Tronçais. Vous y serez 
invités à vivre une expérience de solitude 
en forêt pendant 2h puis à partager 
collectivement vos ressentis.

Prix libre
Inscription au 06.83.86.58.08
RDV au Lieu-dit le Rutin - Cérilly

23h-02h

Afin de respecter les mesures de sécurité et 
de prévention du gouvernement, 
l’ensemble de nos activités sont limitées à 
10 participant.e.s et sur inscription
obligatoire.

Les 3 membres de la compagnie Icaria 
initient les participants aux percussions, 
au chant et à la rythmique corporelle de 
manière ludique.

ATELIER CHANT & DANSE
pour tou.te.s

MERCREDI 17 JUIN

Gratuit - Enfants à partir de 6 ans
Inscription au 06.85.73.98.78 auprès 
de l’accueil de loisirs de Tronçais 
Contact : Carole Sylvain
À St Bonnet Tronçais

Les 3 membres de la compagnie Icaria 
initient les enfants aux percussions, au 
chant et à la rythmique corporelle de 
manière ludique.

ATELIER CHANT & DANSE
pour enfants

14h-16h

ATELIER SÉRIGRAPHIE
Pour tou.t.e.s
Apprenez les bases de la sérigraphie en 
imprimant les couvertures de la nouvelle 
revue de l’association, « Polymorphes ».
Avec l’artiste médiatrice Marie Pierre 
Brunel.

SAMEDI 27 JUIN

 Stage d’un ou deux jours
10h-18h

DIMANCHE 28 JUIN

Gratuit - Adultes à partir de 15 ans
Inscription au 06.83.86.58.08
Lieu-dit le Rutin à Cérilly


