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Notre volonté est de dynamiser, d'insuffler un élan,

de faire émerger les projets initiés par des citoyens,
des élèves, des jeunes motivés et de soutenir éga-

lement des projets pédagogiques d'enseignants ou
toute autre structure.

Nos interventions ainsi que les ateliers que nous
proposons sont basés sur un esprit de solidarité,
d'écoute, de communication et d'échanges mettant
en valeur la créativité des participants.

$'ouvrîr à l'univers culturel :

(e.h^"g-, .rltur-lu)

. Théâtre : réalisations de costumes, décors, acces-

soires...
. Littérature : typographie, calligraphie, poèmes...
. Arts plastiques : sculptures, peintures...
. Différents thèmes : échanges culturels univer-
sels...
.Autour du jeu:fabrication de jeux de sociétés...
. Musique : créations d'instruments

\,{ettre à disposîtion
des outils et des techniques ,

Donner la possibilité àtous,d'avoir un lieu de création,
et d'utiliser des outils (surjeteuse, pistolet à colle,
machine à coudre...) parfois trop onéreux pour un

particulier.

once

Nous donnons la possibilité aux artistes ou
aux bidouilleurs locaux d'avoir un point de vente
pour leurs créations (dépôt vente), mais aussi de
les faire connaître au public.
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31, Rue Géneral Bouchu
21120 ls-sur-Tille

Mail: latelier2 I I 2O@gmail.com

07 49 II 99 73
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recyclâge pour toute structure et personne, et nous
qous adaptons selon leurs besoins ou leurs proieæ.
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un accessoire, décors. r.
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selon son envie


