PART[ICI]PEZ !
Résurgence vous invite à passer de l'autre côté pour explorer le
champ de la pratique artistique.
Montez sur scène aux côtés de La Cie Oncore, devenez
ambassadeur avec l'équipe du Plus Petit Espace Possible,
réalisez une carte postale sonore ou prenez part à la décoration
de la ville en rejoignant le Collectif Rudeboy Crew
Renseignements & inscription : 06 28 06 74 74 –
jroux@lodevoisetlarzac.fr

NO LIMITS
Et si tout était possible ?
Rejoignez les Cies Oncore &
Monkey Family pour 3 jours de
découverte et d'initiation au
parkour et à la danse et participez
spectacle NO LIMITS.
Projet drôle et touchant dans
lequel
ados
et
seniors
construisent
ensemble,
NO
LIMITS tente de casser les
stéréotypes de l'image de nos
corps dans la société et donne à
tous la possibilité de repousser
ses limites.
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Gratuit | de 11 à 99 ans | 2 groupes (jeunes et séniors) à constituer pour le projet
–
Ateliers collectifs : lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 – de 10h à 12h30 (lieu à préciser)
Représentations : vendredi 16 et samedi 17 juillet 2021 - 18h - Quartier Prémerlet – Lodève (Rdv 1h
avant le spectacle)

VILLE EN SCENE
Décor-ons les rues !
Participez à décorer la ville en utilisant la technique du pochoir
urbain !
Gratuit | Tout public
–
Atelier collectif : mercredi 30 juin (9h-12h et 14h-17h) RDV dans
la cathédrale St Fulcran à Lodève. Il est possible de rejoindre
l’atelier en cours durant la journée en téléponant au 06 28 06 74 74.

RADIO PAYS D'HÉRAULT / RACONTE-MON TON
QUARTIER
Une initiation au documentaire radiophonique !
Vous avez entre 10 et 14 ans ? Embarquez pour une
découverte artistique et radiophonique de la
ville. Plongés dans l’ambiance du festival, vous irez à la
rencontre des quartiers Premerlet et Hauts de
Montbrun. Balades sensorielles, reportages, collectes
de témoignages et de sons du quartier : créez votre
carte postale sonore.
Gratuit | pour les 11-14 ans

Ateliers collectifs : mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juillet – de 9h30 à 12h30 - Lodève
Réalisation de capsules sonores à écouter dès le 12 juillet sur Radio Pays d'Hérault (89.0 / 96.7 ou
102.9) et sur les réseaux sociaux de Résurgence.
En partenariat avec L'ALSH 11-17 ans / service enfance jeunesse, communauté de communes Lodévois Larzac.

SAUTEZ, DANSEZ, EMBRASSEZ QUI VOUS
VOUDREZ
Un spectacle à danser et à partager avec La Cie Le Plus
Petit Espace Possible.
Devenez ambassadeur-ambassadrice en suivant les 2
séances de répétitions guidées par la chorégraphe. Sur la
piste, vous inviterez peu à peu le public à se joindre à vous
et transmettrez les danses apprises tout en profitant
pleinement du spectacle !
Il n’y a pas de prérequis : tout le monde peut participer, et de
toute génération. Chacun a la possibilité de trouver sa place
selon ses possibilités physiques : les danses proposées sont
chorégraphiées et pensées en ce sens.
Gratuit | dès 12 ans
–
Répétitions collectives : mercredi 14 juillet – de 18h à 21h
et jeudi 15 juillet – de 10h à 13h – Lodève, Mégisserie
Représentation : vendredi 16 juillet 2021 - 22h – Lodève
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