LES ATELIERS
•THÉÂTRE

Mardi de 14 h 00 à 19 h 00
Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00
Centre culturel altitude 500 à Grasse.
Par Françoise Olivier et Sylvie Recouly-Meune
•DANSE

Jeudi de 17 h 30 à 19 h 30
Salle du louvre à Menton.
Par Nicole Maurin

COMPAGNIE
L’ENTREE DES ARTISTES
ART ET HANDICAP

•MUSIQUE

Lundi de 14 h 00 à 19 h 00
Centre culturel Altitude 500 à Grasse.
Par Laurent Pocquet
•SOPHROLOGIE ET ART THÉRAPIE
Jeudi 14 h 00 à 19 h 00
Centre culturel altitude 500 à Grasse.
Par Françoise Olivier et Sylvie Recouly-Meune
•CONSTRUCTION ET JEUX DE MARIONNETTES
Mardi de 14 h 00 à 19 h 00
Centre culturel altitude 500 à Grasse.
Par Pascale Pinamonti
•ATELIER d’ÉCRITURE AUPRÉS DE PERSONNES AGÉES ET/OU EN MAISON DE RETRAITE
En projet
« Nous jouons tous ensemble et non pas à côté de l’autre.
Personne n’est le faire-valoir de l’autre. Chacun partage la scène avec sa voix, son corps,
se fond dans la musique au service d’une énergie commune pour le seul plaisir d’être ensemble, y compris avec le public. Sur scène,
nous rencontrons les mêmes problèmes que tous les artistes, la même difﬁculté pour jouer
juste, danser en rythme, tenir la bonne note, vivons le trac avant le spectacle et le bonheur
des applaudissements...»
Françoise Olivier

CIE L’ENTRÉE DES ARTISTES

8 PLACE DU FOUR
06950 FALICON
TEL/FAX : 04 93 51 41 17
MAIL : info@lentreedesartistes.org
www.lentreedesartistes.org
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Des professionnels du monde du spectacle

au service des personnes en difﬁculté psycho sociale ou
en situation de handicap

Un projet ASSOCIATIF

Mêler les mondes du théâtre, de la danse, de la musique
et des arts plastiques, tous ensemble...
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LA COMPAGNIE

Depuis sa création en 1998, L’Entrée des artistes, est ouverte à tous, y
compris ceux qui, à priori, ne rentrent pas dans le moule habituel. Cette troupe
théâtrale, composée de professionnels venus d’horizons différents (musiciens,
danseurs, comédiens, plasticiens...etc) poursuit sans relâche son parcours de
recherches, de créations et de rencontres inédites. Dans son désir d’échanges
privilégiés avec des personnes en situation de handicap, cette compagnie a
choisi la rencontre au sein même de son processus de création artistique. Ses
artistes, tant valides qu’handicapés ont su faire la preuve que la différence
n’était pas un obstacle mais une véritable force. Ils l’utilisent plutôt que de la
stigmatiser, tentent de tirer un parti artistique de chaque handicap, jouent l’entraide et la solidarité.

•UN PROJET : contribuer par la création artistique, au développement
personnel et à la reconnaissance sociale des personnes en situation de
handicap...ou pas...
•UNE MOBILITÉ des intervenants à travers l’ensemble des Alpes Maritimes
et au sein même des institutions spécialisées.
•DES ARTISTES PROFESSIONNELS désireux de partager leur art et leur
passion : comédiens, metteur en scène, danseurs, chorégraphes, musiciens,
plasticiens, etc...

•DES ATELIERS HEBDOMADAIRES pour adultes ou enfants de découverte, de
pratique et d’approfondissement d’activités artistiques.
•DES STAGES PLURIDISCIPLINAIRES où chacun peut tour à tour découvrir la
richesse des diverses pratiques.
•DES SPECTACLES imaginés et réalisés par les artistes et les participants aux
divers ateliers.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
•Françoise Olivier | 49 ans | Théâtre
Comédienne depuis plus de 20ans, elle anime des ateliers d’art thérapie et de
théâtre auprès de personnes en difﬁculté psycho sociale ou handicapées ainsi
qu’auprès d’enfants et d’adolescents. Educatrice et art thérapeute, elle écrit,
joue, enseigne, anime, et gère l’association « l’Entrée des Artistes ».

•Nicole Maurin | 47 ans | Danse
Nicole est danseuse et chorégraphe.
Professeur de danse diplômée, elle anime des ateliers danse pour personnes
handicapées ainsi que pour personnes valides.
Nicole est également assistante sociale.
Elle est la créatrice des chorégraphies des spectacles de la compagnie.

•Laurent Pocquet | 38 ans | Musique
Compositeur et musicien, formé à la contrebasse classique et jazz, il est passionné
de musique contemporaine. Il fait partie du groupe de musique « Nakari Friends »
et est à l’origine de nombreux projets musicaux sur la région.
Il anime des ateliers musique auprès d’enfants et de personnes handicapées
mentales. Il est responsable du terrain musical de la compagnie.

•Sylvie Recouly | 46 ans | Arts plastiques
Sylvie est artiste libre, plasticienne. Formée à la sophrologie analytique, elle est
également art thérapeute. Elle anime des ateliers de sophrologie et d’art
thérapie auprès de personnes âgées ou handicapées.
Elle réalise les décors de scène des spectacles de la compagnie.

•Pascale Pinamonti | 42 ans | Marionnettes
Pascale est marionnettiste professionnelle. Elle collabore depuis de nombreuses
années avec différentes compagnies à la création de spectacles pour enfants
et adultes. Elle travaille aussi bien dans le secteur de la petite enfance, les bibliothèques qu’avec les centres dramatiques nationaux ou internationaux. Elle
anime des ateliers de formation et de fabrication de marionnettes dans les
écoles et lycées.
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