2015

Stages
en breton

4 activités

• Poterie
• Chant
• Danse bretonne
• Arts plastiques

Des stages

à destination
des Bretonnants !
Ouverts à tous à ceux ayant au moins validé un niveau A1,
soit une année de cours du soir.

Pour en savoir davantage sur nos activités et offres d’animation,
rendez-nous visite sur notre site internet !

www.tidouaralre.bzh

Poderezh / Poterie
2 ateliers avec Bernard Fravalo
Nous vous proposons une initiation à l’art ancestral de la poterie. Vous travaillerez l’argile et réaliserez une à deux pièces en
employant la technique de la pincée. Bernard Fravalo vous montrera comment décorer votre pièce à l’aide de procédés divers : gravure, sculpture, etc. Suite
aux deux ateliers, une rencontre aura lieu autour de la technique de l’enfumage.
Possibilité de s’inscrire à un atelier ou aux deux.
• Durée des ateliers : 3 heures, entre 14 h et 17 h.
• Prix d’un atelier : 15 €. 10 places disponibles.
• Rendez-vous à la salle du Tanin à Pluvigner.
Ils auront lieu les samedis :
• 25/04/2015 (inscription avant le 18/04)
• 09/05/2015 (inscription avant le 07/05)
• Rencontre autour de l’enfumage : 20/06

Le stage sera confirmé à
partir de 6 inscriptions

Kanal / Chant
2 ateliers avec Jean-Paul Rieux et André Le Meut
2 ateliers autour du chant « da boz » animés par deux chanteurs renommés du pays vannetais : Jean-Paul Rieux, membre du groupe « An Drouzerion » et
André Le Meut, chanteur et multi-instrumentiste.
Possibilité de s’inscrire à un atelier ou aux deux.
• Durée des ateliers : 3 heures, entre 14 h et 17 h.
• Prix d’un atelier : 15 €. 20 places disponibles.
• Rendez-vous à la salle du Tanin à Pluvigner.
Ils auront lieu les samedis :
• 04/04/ 2015 par Jean-Paul Rieux (inscription avant le 28/03)
• 30/05/2015 par André Le Meut (inscription avant le 27/05)

Le stage sera confirmé à
partir de 8 inscriptions

Dañsal / Danse
2 ateliers avec Dominique Bertrand
Au programme, danses du pays vannetais : an dro, kas
a-barzh « mod Karnag » et « mod Langedig », ridées, etc.
Possibilité de s’inscrire à un atelier ou aux deux.
• Durée des ateliers : 3 heures, entre 14 h et 17 h.
• Prix d’un atelier : 15 €. 15 places disponibles.
• Rendez-vous à la salle du Tanin à Pluvigner.
Ils auront lieu les samedis :
• 14/02/2015 (inscription avant le 07/02)
• 14/03/2015 (inscription avant le 07/03)

Le stage sera confirmé à
partir de 6 inscriptions

Arzoù Plastek / Arts Plastiques
3 séances avec Olivier Berson
Nous vous proposons 1 atelier de 3 séquences suivies autour de
la technique du papier mâché. Le thème du masque sera notre fil
conducteur. Le masque qui cache, protège mais aussi celui qui révèle et autorise une expression plus libre. Une occasion de suivre ses
envies et son inspiration et de réaliser un objet personnel.
• Durée des séquences : 3 heures, entre 14 h et 17 h.
• Prix du stage (3 séquences) : 45 €. 8 places disponibles.
• Rendez-vous à la salle du Tanin à Pluvigner.
Ils auront lieu les samedis :
• 28/02/2015
• 21/03/2015
• 11/04/2015

}

(inscription avant le 20/02)
Le stage sera confirmé à
partir de 6 inscriptions

En em enskriviñ / Inscription
À compléter et à retourner à :
Ti Douar Alre, 1 bis rue du Moulin, 56400 Brec’h.
Attention : votre inscription ne sera effective qu’après réception du présent paiement.

Nom : 		
Prénom :
Adresse :
		
Code postal :
Ville :		
Tél :		
Courriel :

___________________________
___________________________
_________________________________________
_________________________________________
___________________________
___________________________
___/___/___/___/___
__________________@ __________________

Contacts: 02 97 31 87 59, oliertidouaralre@gmail.com

→
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en breton

Je m’inscris...
au(x) stages poterie
• 25/04/2015
• 09/05/2015

15 €
15 €

au(x) stages chant
• 04/04/2015
• 30/05/2015

15€
15 €

au(x) stages danse
• 14/02/2014
• 14/03/2015

15 €
15 €

aux stages arts plastiques
• 28/02, 21/04, 11/04/2015

45 €

