
INFO : 03 26 41 00 10

#vitry à l’abordage
du 7 au 19 février 22
30 ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous à partir de 10 ans



Vitry à l'abordage reprend ses ateliers dédiés à la création
artistique le temps des vacances d’hiver.

Candice Zastera et Haïm Adri, nos artistes plasticiens
vous invitent à les rejoindre pour participer à des ateliers

d’art collectifs riches et variés,
à la réalisation de la fresque sur la façade

de l’Orange bleue et à un tout nouveau projet artistique :
la création d’une performance collective.

Vous allez pouvoir mettre en œuvre
votre créativité dans un univers ludique et convivial,

propice à l’imagination !

Ateliers gratuits sur réservations, nombre de places limité
03 26 41 00 10 • info@bords2scenes.fr

www.bords2scenes.fr

Tous les ateliers sont gratuits, accessibles à tous, pour certains à partir de 10 ans
(vérifiez l’âge requis pour chaque activité) sur réservation et dans la limite des places disponibles.

Les ateliers ont lieu à l'École élémentaire PAUL FORT, place Lucie Aubrac (entrée première porte dans l'allée
du côté gauche du bâtiment), sauf l'atelier Fresque qui se déroule devant L'Orange Bleue.

L’accueil s’effectue dans le respect ·des règles sanitaires en vigueur
(présentation du pass vaccinal et port du masque obligatoire).

Les informations sont communiquées sous réserve des nouvelles directives gouvernementales.

#vitry à l’abordage
avec bords2 scènes



lu. 7, ma. 8, me. 9 fév. • 10h à 12h

PEINTURE EN TIMBRES

du ma. 8 au je. 10 fév. • 14h à 16h30
du lu. 14 au ve. 11 fév. • 14h à 16h30

FRESQUE PARTICIPATIVE

Naviguez entre un travail en peinture et le collage
minutieux de timbres afin de créer une œuvre col-
lective haute en couleurs. Atelier accessible à partir
de 14 ans

Venez poser votre touche à nos côtés sur la fresque
participative initiée sur la façade de l’Orange Bleue !
En petit groupe, vous découvrez la peinture en ex-
térieur et sur un nouveau support. Les ateliers dé-
pendent des conditions météorologiques et sont
susceptibles d’être remplacés par une autre activité
(reportez vous au calendrier en fin de document).
Accessible à partir de 14 ans. 

du me. 9 au sa. 12 fév. • 19h à 21h

ÉCRITURE EN SCÈNE

je. 10 et je 17 fév. • 10h à 12h

FAUX FOSSILES

Raconter l’inédit, partager l’intime et composer avec
la pensée. Balancé entre l’imaginaire et le réel, lais-
sez-vous porter par votre créativité et entrez dans la
danse des mots. Accessible à partir de 14 ans

Au travers d’un travail de modelage à la peinture
acrylique épaisse et de sculpture, vous façonnez des
fossiles en formats individuels que l’on rassemble par
la suite pour donner vie à une œuvre commune.
Accessible à partir de 12 ans.



lu. 14, ma. 15, me. 16 fév. • 10h à 12h

PEINTURE COLLAGE

ve. 11, sa. 12, ve. 18, sa. 19 fév. • 10h à 12h

PEINTURE COLLECTIVE
“SOULÈVEMENT”

à partir d’une installation réalisée avec des objets,
vous explorez la force poétique de la peinture, com-
posez des collages et posez votre touche créative
pour élaborer les panneaux de décors de notre per-
formance du mois de juillet. Accessible à partir de 14
ans. Attention :  travail avec des scalpels

Une invitation à entrer dans un processus innovant,
il nous ouvre à la force de l’imagination collective, il
désinhibe les barrières et nous rappelle que la créati-
vité peut être un jeu d’enfants ! Un processus en trois
étapes vous sera proposé sur deux séances successives :
faire, défaire et faire autrement. Attention, atelier qui
tâche : venez habillés avec des vêtements dédiés à la
peinture. Accessible à partir de 12 ans

du je. 12 au sa. 19 fév. • 19h à 21h

PERFORMANCE
COLLECTIVE

Embarquons sur les 2 scènes ! Cette saison, Vitry à
l’abordage vous embarque dans un nouveau projet
artistique, la création d’une performance collective
qui se déroulera le 9 juillet 2022! Une thématique
transdisciplinaire travaillant sur les émotions indivi-
duelles et collectives, mouvement de foule, soulève-
ments, lutte, agitation, vacarme, bouleversement en
tout genre. Désir d'un autre possible, rêve, volonté,
mobilisation individuelle et collective, se mettent
alors en marche.
Ce sont des gestes qui disent non et des gestes qui di-
sent oui à quelque chose d'autre...
À un monde désiré meilleur
Un monde imaginé ou esquissé

sa. 12 et sa. 19 fév. • de 14h00 à 16h30

MARATHON ARTISTIQUE  

Relevez le défi d’une course de relais artistique !
émulation, créativité et bonne humeur seront au
rendez- vous, alors rejoignez-nous pour ce marathon
stimulant et inédit ! Cet atelier est accessible aux en-
fants à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte.



le programme en un coup d’œil

* activité alternative proposée en cas de mauvais temps

Les ateliers ont lieu à l'École élémentaire PAUL FORT, place Lucie Aubrac
(entrée par la première porte dans l'allée du côté gauche du bâtiment),

sauf l'atelier Fresque qui se déroule devant L'Orange Bleue.



Inscription :
Mylène Frapart
03 26 41 00 10

info@bords2scenes.fr

www.bords2scenes.fr

bords2 scènes
musiques actuelles & arts de la scène  

4 rue Auguste Choisy
Quartier des bords de Marne

51300 Vitry-le-François

bords2 scènes est subventionné par le Ministère de la culture et de la communication, la Région Grand Est, la Ville de Vitry-le-François,
le Département de la Marne, le Ministère des affaires sociales, du travail de de la solidarité, la Délégation interministérielle à la Ville,
la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Marne. Il est soutenu par le Ministère de
l’Éducation nationale, l’Académie de Reims, l’Inspection académique de la Marne, la CAF de la Marne et la commune de Frignicourt.
bords2 scènes remercie ses partaires : le Foyer rémois, la SACEM, le CNM, le Champagne H. Baty, la librairie La Cédile, le Rotary Club
de Vitry-le-François et Puissance TV.
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