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Du rêve et du partage : 

Le PIAF  chante Piaf 1h

spectacle musical autour de la vie et des 
succès d’Edith Piaf, interprété par une petite 

bonne femme de la rue qui vous raconte des 
histoires de vie en musique. Patricia Gloriès chante et 
fait chanter.

Un tour en Fauré 50 minutes

Découverte du compositeur méconnu avec 
la voix de Patricia Gloriès, le piano d’Anne 

Sandrine Durand et leur duo joueur. 

Globecyclette et ses souvenirs 
de voyage, 3 ans en vélo, 
seule autour du monde

Rencontres et partage sur le voyage 
(soutenu par montage diapo professionnel), 

ateliers de cuisine du monde. www.globecyclette.com

Contes de Zik
Béatrice Maine et ses histoires venues 
d’ailleurs 
Comptes du développement 

durable qui ne sont pas fait pour 
endormir les enfants mais bien pour réveiller les 
adultes… et pour parler mobilité, gouvernance, partage 
des richesses, savoirs et pouvoirs : Marc Pascal. 

Souffle 30 mn + 30 mn mandala

Un clown de théâtre se perd entre les 
notes d’un violoncelle et se retrouve 
accroché à des ballons. Pour finir au 

milieu d’un mandala fabriqué par le public. 
Marc Pascal et Anne Sandrine Durand. 

 De l’animation dans vos assemblées
  & Baltazar,

clown A/R (Animateurs / Réfléchissseurs) 
interviennent dans vos colloques, réunions, séminaires…
Improvisation et histoires contées pour mettre à distance, détourner 
les blocages et les représentations, faciliter les échanges et réduire les 
rigidités institutionnelles avec des allers/retours entre la réalité et la 
dérision positive. 

Références : Ville de Lyon, Société gérontologique 53…

Pour favoriser la cohésion des collectifs de travail, l’intégration dans 
les équipes, la prévention des risques psychosociaux, l’animation 
d’événements institutionnels…

 intervient avec la danse, du conte, du chant et/
ou de l’art spontané partagé (land art, mandala…) 

En utilisant la création artistique collective comme un moteur de 
mobilisation et de créativité des équipes. 

Plusieurs références, en intra-entreprise, autour de la prévention du stress 
et des risques psychosociaux / lors d’événements publics ou salons pour 
PNR, Agglos… / animation de réunions professionnelles…

De la  dynamiques dans vos ateliers

Béatrice Maine, 
35 ans, comédienne, danseuse, 
travailleur social, responsable 
artistique de Artisance
terrededance@gmail.com 
06 82 34 54 08

Marc Pascal, 
53 ans, sociologue, formateur, 
conteur, clown
marcpascal73@yahoo.fr 
06 08 83 52 69

ARTISANCE - Arts et présence
13 rue de Bourgogne 
73000 Chambéry

siret 537 775 298 00020

www.artisance-nature.wix.com/artisance

Coordination

Adresse

 propose des spectacles simples et variés 

Artisance intervient à la demande auprès :
 d’établissements sanitaires et sociaux : 

 maisons de retraite, accueil de jour, IME,ESAT
 de services culturels et sociaux : pays, EPCI, PNR…
 des écoles de formation : IFSI, CFA, EPLE…
 des entreprises et syndicats professionnels : 

 santé, gérontologie, social, ESS…
 des associations : MJC, centres sociaux, FJT…

Spectacles – Animation – Ateliers 
Danse – Mouvement –Nature –Théâtre – Voix

prendre soin des Autres

prendre soin de la Terre

prendre soin de Soi



Prendre doucement confiance dans son 
corps. Dans la bienveillance et l’admiration 
offertes à soi même et aux autres..

Avec la Nature et avec sa propre Nature
Créer son espace d’évolution grâce au 
mouvement dansé, à l’écriture et au dessin 
accessibles à tous.
En utilisant le Life Art, le travail 
psychocorporel et somatique, l’art thérapie, 
la relaxation. 
En intérieur ou en extérieur. 

Béatrice Maine 

Danses contemporaines, 
conscience de soi et interaction
Par la perception de sa propre 
gestuelle, être de plus en plus 
sensible à soi et aux autres dans 
l’accueil et l’émerveillement. 
Passage par le flamenco, le tango, 
l’improvisation. 

Pauline Cavanna 

Mandala, land art, petit artisanat 
Création spontanée à partir de produits 
naturels et du quotidien (terre, minéral, 
végétal, bois, laine…).

Fabrication manuelle de  cartes, 
figurines, origami, feutre, tissage, 
tressage de fibres pour retrouver le 
plaisir du toucher, et s’émerveiller 
du pouvoir créateur de ses mains, 
de la nature et des facultés insoup-
çonnées de l’artiste spontané qui 
sommeille en chacun.

Ateliers de travaux manuels 
individuels ou ateliers collectifs favorisant 
la construction coopérative pouvant aller 
jusqu’au petit évènementiel local participatif.

Roselyne Deschamps
Cendrine Gottot
Marc Pascal
Béatrice Maine

Exprimer sa voie, affirmer sa 
présence, se mettre à l’écoute 
de l’autre, interagir…
Et surtout jouer, prendre du plaisir à faire la 
comédie, prendre un rôle, donner de la voix, 
chanter….

Atelier Théâtre
Travail sur l’improvisation, le corps, l’espace, la 
respiration, l’ancrage, l’acceptation du regard de 
l’autre… 

Béatrice Maine

Atelier Voix et Chant
Chanter ensemble pour être en lien. 
• Travail d’écoute de soi et des autres, chants du 

monde 

 Estelle Maygnan 

• Je te vois : jeux de voix. Atelier d’écriture pour 
chanter ses propres mots. 

 Patricia Gloriès

 propose des ateliers ponctuels, des séances régulières, des stages en résidentiel ou à la journée… 
  sur mesure (nous préparons le programme avec vous) en fonction de vos besoins en intra ou inter-établissement…

De la création artistique avec des adultes, des jeunes, des familles, des personnes handicapées ou âgées


