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Pré-inscription  

Aux GROUPES ACA 
(Ateliers de Création Artistique) 

APF- Le Plessis 

« (136 472) Makémaké - paysages imaginaires » 
 

La Délégation Indre-et-Loire de l’Association des Paralysés de France en partenariat 
avec la Compagnie Cano Lopez, propose pour la deuxième année consécutive des 
Ateliers de Création Artistique ouverts à TOUS ! 
 

Ces ateliers de création artistique s’adressent à tous type de stagiaires : ados, 
adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap ou non. 
Il porte sur un travail de recherche artistique qui n’exclut aucun art : théâtre, 
musique, son, vidéo… 
 

3 Groupes ACA travailleront en sessions de construction de matériaux artistiques 
(textes, scènes, chorégraphies, sons…) sur la thématique : « (136472) Makémaké – 
paysages imaginaires » qui explorera les paysages imaginaires des stagiaires. 
Des extraits de textes (romans, théâtre, poésie, articles…), des musiques, des images 
(animées ou non), des sons, servent de support à cette construction artistique. 
Les trois groupes seront réunis pour présenter un spectacle au public au mois de juin 
2018. 

 

CALENDRIER : 

Les  3 ateliers sont animés par Matilde Thomas, comédienne et art-thérapeute. 
L’atelier perfectionnement regroupe les stagiaires du projet « Songes entre chien et 
loup » désireux de poursuivre leur aventure. Il se déroulera tous les vendredis (hors 
temps scolaire) de De 17h à 18h30  

Les ateliers initiation regroupent des stagiaires nouveaux. Ils se déroulent aussi tous 
les vendredis (hors vacances scolaires) soit de  14h à 15h30 ou soit de 15h30 à 17h 
au Château de Plessis-Lès-Tours, rue du Plessis, 37520 La Riche. 

 

Conditions  tarifaires :  
55 € d’inscription APF (dont 25 € l’adhésion à l’APF) à l’ordre de l’APF Indre-et-Loire 

5 €  Adhésion au Château du Plessis  à l’ordre du Château de Plessis lès Tours 
 

Pré-inscription auprès de la Délégation APF – 02 47 37 60 00 



 
Calendrier prévisionnel de la saison 2017-2018 

 

 
  

3 ateliers

4 ateliers

4 ateliers

4 ateliers

3 ateliers

3 ateliers

2 ateliers

3 ateliers

1 répétition 

générale

1 spectacle 

Finale

Vendredi 13 octobre 2017

16h à 17h30

Réunion d'information / Inscriptions 

aux Ateliers  de Création Artistique 

(ACA)

27 Séances d'Ateliers de Création Artistique (ACA)

3 groupes  

(14h-15h30 / 15h30-17h / 17h-18h30)
chaque vendredi hors vacances scolaire

Au Plessis-théatre Gabriel Monnet (La Riche)

8 stagiaires maximum par groupe

Novembre 2017

Décembre 2017

Janvier 2018

Février 2018

Mars 2018

Avril 2018

Mai 2018

Juin 2018

les vendredis 10, 17 et 24

les vendredis 1er, 8, 15 et 22

les vendredis 5, 12, 19 et 26

les vendredis 2, 9, 16, 23

les vendredi 16, 23, 30

les vendredis 6, 13 et 20

les vendredis 18, 25

les vendredi 1er, 8 et 15

Juin 2018

Date en attente

Juin 2018

1 samedi de juin ( date en attente)



 

Bulletin de pré-inscription 
 

    (Date limite d’inscription le 13 octobre 2017) 
 

Nom : …………………………………………………………      Prénom : ………………………………...…… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………….. 

CP : …………………………………………….   Ville : ……………………………..………………………. 

Tél : ……………………………………………. Portable : …………….…………………..……………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
  Je joins mon règlement de 55 € d’inscription à l’ordre de l’APF (dont 25 € 
l’adhésion à l’APF)  
 Je joins mon règlement de 5 € Adhésion au Château du Plessis  à l’ordre de la 
Compagnie José Manuel Cano Lopez.  
 
  Je souhaite participer à un ACA et je communique mes préférences 
      (mettre de 1 à 3) : 
 

…   au groupe ACA 1 Initiation (14h-15h30)                 
….   au groupe ACA 2 Initiation (15h30-17h) 
….   au groupe ACA 3 Perfectionnement (17h-18h30) 

 
             

Mieux vous connaître 
 
Vous êtes en situation de handicap :     OUI    NON 

 
Si oui mon handicap* : ………………………………………………………………………………. 

 
Je souhaite donner quelques informations complémentaires sur mon handicap : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
J’ai besoin de la présence de mon auxiliaire de vie ou de mon aidant familial 
pendant les ACA :       OUI    NON 

  Je communique son nom et prénom :………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………….………………………………………. 
 
J’indique mon âge * : ……………………………………. 
 
Je suis étudiant(e) *:     OUI    NON 

Si oui, Je prépare : ……………………………………………….. 
* Ces données sont facultatives. Elles permettront  à la Compagnie et à l’APF 
de mieux préparer votre accueil et les Ateliers de Création Artistique (ACA) 


