
 

AATTEELLIIEERRSS  DDEE  PPRRAATTIIQQUUEE  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  
 

proposés par Le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue  

et la compagnie N°8 
 
 

Dans le cadre de sa résidence au Moulin Fondu et en partenariat avec le conseil général de Seine-Saint-Denis,  
la compagnie N°8 mènera, en 2015, des ateliers de pratique artistique autour du thème : 

aalllleerr  àà  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddeess  rrêêvveess 
 
Les ateliers de pratique artistique - Présentation 
Les rêves font partie de notre développement. Nous avons tous de vieux rêves et désirs : 
celui d’être pilote de F1, chanteur d’Opéra, cosmonaute, de faire le tour du monde… 
A l’occasion de ces ateliers, il s’agira, dans un premier temps, de partir à la récolte des 
rêves et des envies des participants : des plus anodins aux plus fantasmagoriques. 
A partir de ces rêves seront écrites des saynètes, point de départ d’exercices théâtraux 
fondés sur l'improvisation. La recherche sera essentiellement consacrée à la poésie, à la 
beauté et à l'imaginaire. 
Un deuxième temps sera consacré à la mise en scène, la création des costumes, des 
décors et des accessoires afin de concrétiser les rêves. Les participants alterneront les 
séances de théâtre avec des séances de construction des décors. Tout en restant dans le 
futile et l’éphémère, la Cie N°8 s’inspirera des films de Michel Gondry : « Soyez sympas, 
rembobinez » et « La science des rêves » où les décors et costumes sont faits de carton, de 
bouts de ficelle… 
Ces ateliers donneront lieu à une restitution. 
 

La Cie N°8, dirigée par Alexandre Pavlata, traverse les chemins artistiques du clown, de la danse contemporaine, du théâtre 
gestuel, du cirque et du music-hall. Sa démarche artistique s'attache à porter un regard décalé sur la société, sur l'être humain, 
ses travers. Elle cherche à découvrir les ambivalences, les oppositions, les dualités que recèlent notre environnement, nos 
existences, que ce soit à travers un regard sur l'intimité des choses ou sur l'absurdité de notre société. 
 

A qui s’adressent ces ateliers ? Ces ateliers sont ouverts à tous, à partir de 16 ans. Ils ne nécessitent pas d’avoir déjà eu 
une pratique artistique. Le nombre de personnes participant à ces ateliers est limité à 15. Ces ateliers sont gratuits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IInnssccrriippttiioonnss  aauuxx  aatteelliieerrss  ppoossssiibblleess  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  
en contactant Amélie ou Marion au 01 48 02 80 96 ou par mail : contact@oposito.fr 

Date limite des inscriptions : vendredi 12 décembre 2014 

 
 

Une réunion d’information en présence d’Alexandre PAVLATA, directeur artistique de la Cie N°8, est prévue : 

jjeeuuddii  2200  nnoovveemmbbrree,,  àà  1199  hh  0000,,  aauu  MMoouulliinn  FFoonndduu  
Le Moulin Fondu : 53, rue de Merlan – 93130 Noisy-le-Sec 

Inscription nécessaire : 01 48 02 80 96 / contact@oposito.fr 
 

 

 

Les ateliers de pratique artistique se dérouleront 

au Moulin Fondu à Noisy-le-Sec (53, rue de Merlan) 

les vendredis soirs de 19 h 00 à 21 h 00 

 

16 janvier, 23 janvier, 30 janvier, 

6 février, 13 février, 

6 mars, 13 mars, 

Restitution : Samedi 14 mars 
(disponibilité demandée toute la journée) 
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