LES STAGES À LA SEMAINE
UN ROMAN-PHOTO THÉÂTRALISÉ

avec Olivier Dureuil, comédien et metteur en scène

10 ans
et +

Le roman-photo, c’est comme une bande-dessiné. Ici les photos remplacent
le dessin. Vous écrivez donc collectivement une histoire – le scénario – puis
vous réalisez les photographies et rédigez les dialogues. Vous irez même
jusqu’à donner vie à vos personnages en temps réel lors d’une représentation
théâtrale de haut vol !
DU 12 AU 16 JUILLET 2021 DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H
(Sauf mercredi 14 juillet)

DANS L’UNIVERS D’ULYSSE ET L’ODYSSÉE

8 ans
et +

avec Céline Schnepf, metteuse en scène de la compagnie Un Château en Espagne

Le fil rouge de votre semaine ? Ulysse, l’un des personnages les plus célèbres
de la mythologie grecque. Héros d’une incroyable aventure, l’Odyssée, vous lui
donnez collectivement une seconde vie. Théâtre, musique, image vidéo seront
vos outils pour concevoir cette revisite d’un des plus grands chefs-d’œuvre de
la littérature mondiale : tout un programme !
DU 19 AU 23 JUILLET 2021 DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H

H 2O

avec Marion Grégori, danseuse de la compagnie Pernette

8 ans
et +

« H2O » ou molécule de l’eau. C’est bien autour de cet élément indispensable que
vous allez créer des séquences chorégraphiques avec ou sans lui. Vous dégusterez
le tout lors d’une restitution finale, faisant alterner temps de présentation et
temps de mise en jeu ludique de tous les protagonistes, public y compris !
DU 23 AU 27 AOÛT 2021 DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H

LES ATELIERS À LA JOURNÉE
LES OUTILS

avec Michel Liégeois, animateur-plasticien

5 ans
et +

C’est quoi le graphisme ? Un assemblage de formes, couleurs, textes, dessins et
bien d’autres choses encore. Ici vous découvrirez des outils graphiques tels que
les normographes et les grilles grâce à l’exposition-participative « Les outils »
commandée à l’auteur-illustrateur Bastien Contraire. Un support idéal pour s’initier
au graphisme et aux arts plastiques sans prises de tête. Dessiner des vagues à
l’aide d’une règle : impossible. Eh bien cet atelier vous prouvera le contraire !
Atelier sur une journée uniquement – au choix parmi les dates suivantes :
LUNDI 12 / MARDI 13 / JEUDI 15 OU VENDREDI 16 JUILLET 2021
(sauf mercredi 14 juillet) DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H

PETITS PAPIERS

avec Lorraine Harris, graphiste et artiste « papier »

8 ans
et +

Cette matière que nous utilisons tous les jours, ici, vous vous en amuserez :
origamis, pliages, collages et autres techniques vous permettront de fabriquer
votre mobile. Vous participerez également à une grande œuvre collective, qui
évoluera tout au long de la semaine. L’excuse toute trouvée pour revenir à La
Minoterie et admirer le travail accompli !
Atelier sur une journée uniquement – au choix parmi les dates suivantes :
LUNDI 23 / MARDI 24 / MERCREDI 25 / JEUDI 26 OU VENDREDI 27 AOÛT 2021
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H

INFOS PRATIQUES
RÉSERVATIONS
ACCUEIL
L’accueil des enfants se fera dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Pour
les repas, nous vous encourageons à venir chercher vos enfants si vous le pouvez.
Si votre enfant mange à la Minoterie, pensez à lui fournir : un repas froid, une
boisson, des couverts et une serviette. Les repas seront pris dans une salle dédiée,
réservée pour chaque groupe.

TARIFS
STAGE À LA SEMAINE : 60€*
ATELIER À LA JOURNÉE : 12€*
* Bons ATL (Aides au Temps Libre) acceptés
* Tarifs préférentiels pour les centres sociaux et de loisirs : nous consulter

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
03 80 48 03 22
ACCUEIL@LAMINOTERIE-JEUNEPUBLIC.COM
ou via notre billetterie en ligne
ou sur place à La Minoterie
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30
les mercredis de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Les ateliers et stages artistiques bénéficie du soutien du Ministère de la Culture.La Minoterie a
reçu le label national C’est mon patrimoine ! S’appuyant sur l’intervention de professionnels, issus
du monde de la culture et de l’éducation populaire, et impliquant une pratique artistique, ce
dispositif permet aux jeunes de s’approprier de façon originale les lieux patrimoniaux.

PARTIR EN LIVRE Participez à la fête du livre jeunesse !

DU 7 AU 9 JUILLET 2021 AU PARC DE LA COLOMBIÈRE
LA VALISETTE À MOTS
2 ANS ET +
Assis autour d’un grand tapis en tissu, véritable œuvre à toucher et à explorer, vous (re)découvrirez
le plaisir de jouer avec le livre. Contés par une comédienne aux creux de vos oreilles, les albums
choisis raviront petits et grands.
QUELLE VIE DANS LA MER
5 ANS ET +
Donnez une seconde vie à des albums illustrés en participant à notre grande fresque collective
sur le thème des fonds marins ! Découpage, dessin et peinture seront au programme de cet atelier
arts plastiques à partager en famille.
DANS L’UNIVERS DE BASTIEN CONTRAIRE
3 ANS ET +
Venez rencontrer Bastien Contraire, illustrateur d’albums jeunesse ludiques et colorés ! Grâce à
lui, et à ses outils graphiques décalées, vous pourrez dessiner la mer et ses merveilles…. Qui a
dit que les règles étaient forcément faites pour dessiner des lignes droites ?
BIBLIOJEUX
4 ANS ET +
Venez nombreux découvrir l’espace de jeux de société proposé par la Ludothèque ! Prenez le
temps de partager un moment convivial tout en développant votre esprit ludique. Jeux de dés,
jeux de cartes, jeux d’ambiance ou encore jeux de plateau, il y en aura pour tous les goûts.
LE LIVRE EST UN JEU
TOUT PUBLIC
La Bibliothèque Municipale de Dijon et la librairie indépendante Autrement Dit vous concoctent
une belle sélection de livres et d’albums jeunesse. Installez-vous confortablement dans l’espace
lecture. Les bibliothécaires se feront une joie de vous conter l’histoire de votre choix… et vous
pourrez vous laisser tenter par la table de librairie !

INFOS PRATIQUES
MERCREDI 7 JUILLET 2021 DE 13H30 À 18H30
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 JUILLET 2021
DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H30
Cours du Général de Gaulle - Parc de la Colombière vers les aires de jeux

ACCUEIL
L’accueil des enfants se fera dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Pour les groupes constitués (centres de loisirs, centres sociaux, groupes familles)
merci de nous contacter pour l’organisation de votre venue.

GRATUIT EN LIBRE ACCÈS
Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, Partir en Livre
sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de
loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire et redonner au livre sa valeur de divertissement.

LA MINOTERIE

Située à deux pas du port du Canal, dans une ancienne halle militaire réhabilitée, ce lieu
de création et d’éducation artistique propose une programmation dédiée au jeune public.
Spectacles, lectures, ateliers, expositions…, la Minoterie est un lieu de rencontres
artistiques foisonnant et pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse, arts plastiques,
marionnettes…) pour toute la famille.

VENIR À LA MINOTERIE

75 avenue Jean Jaurès - 21000 DIJON
TRAM T2 arrêt Jaurès
Stationnement gratuit rue Jean-Baptiste Peincédé et parking attenant
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