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Cie La plume de Sand

La compagnie la plume de Sand vous 
propose des ateliers d’animations 

avec des artistes lotois.

Les résidents participent aux activités dans le 
but d’éveiller leurs sens cognitifs. 

Le projet s’articule autour des quatres thèmes 
exposés ci-dessus, mais les ateliers peuvent 

être dissociés.

Un atelier Conte-Théâtre 

Un atelier Danse
 

Un atelier Musique
 

Un atelier peinture

Financement possible 
dans le cadre de l’appel à projet du forfait 

autonomie
 “Prévention de la perte de l’autonomie”

Les ateliers peuvent être dissociés. 

Cie La Plume de Sand 
06 75 60 37 10

sandrinemage@sfr.fr
http://laplumedesand.fr/

3 ateliers avec 2 artistes 
matériel de peinture 
organisation vernissage 
 
2300 €

René Laurensou, Peintre
40 ans de peinture entre Gouaches 
et Encres. Nombreuses expositions 

principalement entre le Lot et la Corrèze.  

ATELIER PEINTURE
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ATELIER CONTE-THEATRE ATELIER DANSE ATELIER MUSIQUE
Avec Marie ARSANDAUX 

Danseuse professionnelle, chorégraphe
Avec Sandrine MAGE 

Ecrivaine, conteuse, animatrice culturelle, 
 créatrice de spectacles

Avec Niko BERTAUX
Chanteur, guitariste

3 ateliers avec 2 artistes 
+ Spectacle avec les residents 
+ soliste de l’artiste 
 
2000 €

4 ateliers avec 2 artistes 

2000 €

3 ateliers avec une artiste 
+ Spectacle

1200 €
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Création et écriture d’une pièce chorégraphique 
avec comme thème “Le souvenir”, les résidents de-
viennent les interprètes de leurs propres histoires 
par la mise en mouvement de la danse contempo-
raine.

Un atelier percussions 
Un atelier guitare-chants
Un atelier guitare -chants-percussions 
Une restitution et un concert de l’artiste

Conte théâtralisé à partir de l’un de ses contes “La 
chatte Fédora” 

Mise en scène du conte dans un décor minima-
liste où les résidents deviennent des comédiens et 
d’autres ont des rôles participatifs plus légers.
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