
RESIDENCE D’ARTISTES « EFFET-MER » 
LES ATELIERS 

 

 

 

 

ATELIER D’ECRITURE      Audrey SEVELLEC 
 

--   Et si on inventait le quotidien...   --- 
"Le quotidien s'invente avec mille façons de braconner" - Michel de Certeau 

 

Au cœur du Fest'Yves Art à Quiberon, entre Makers Zone, Kino-Cabaret et marché artisanal, un atelier 
d'écriture où les mots imaginent le quotidien, le tordent, le pressent, le réinventent...  
Parce qu'il est loin d'être figé, parce que c'est l'espace de toutes les tentatives, le quotidien est notre pâte 
à modeler. Commençons par le nommer, le mettre en mots, s'en moquer ou le rêver autrement, afin de 
lui redonner tout son éclat d'aventures et d'inventions.  
Dans une ambiance créative et conviviale, venez partager le vôtre... ou celui de votre voisin-e ! 
 

Dimanche 21/01 : 10h – 12h  à partir de 15 ans   12 personnes maximum 
 d 

CLOWN-THÉÂTRE      Martine RIVET 
 

--   A la recherche de son propre clown   --- 
 

Le clown, c’est de la fragilité qui se la pète ! Oublier le stéréotype du clown de cirque. Ce clown-là est un 
personnage naïf, spontané, sensible, authentique, généreux, curieux de tout ce qui l’entoure, toujours à 
l’écoute de ses émotions et de son imaginaire qu’il ne sait pas brider. Il est dans le « ici et maintenant », 
100 % au présent et peut s’offrir le luxe de se tromper, de rater.  Tout se joue, même le bide ou l’échec. 
La recherche de son propre clown réside dans la liberté d’être soi-même, même si c’est inadéquat, en 
décalage avec la société et ses codes. Oser se dévoiler, accepter sa vérité, pouvoir en jouer et peut-être 
même en rire. 
 

Samedi 20/01 : 14h – 16h 

Dimanche 21/01 : 10h – 12h   adultes    10 à 12 personnes 

CHANT ET PERCUSSIONS CORPORELLES 
Maud CHANONY & Nolwenn SEVELLEC 

 

--  Quelle joie de chanter entre nous !   --- 
 

Maud et Nolwenn vous proposent de monter un ensemble « effet-mer » vocal et percussif ! 
Quel que soit votre niveau, nous adapterons un chant à plusieurs voix, rythmé par vos percussions 
corporelles. Parce que la musique se partage, on vous attend ! 
 
 

Samedi 20/01 : 10h – 11h    Tout public    20 personnes maximum 
  


