
Ateliers artistiques 
Compagnie Quart de Tour

Mouvements de l’être

 Expréssion théâtrale 

Cercle blabl’artistique

Pause Sonore 

Cie Quart de tour , Sévérac d’Aveyron.
0768546885/ciequartdetour@gmail.com



Expérience et Expression théâtrale en Cercle
Recette créative et évolutive selon le groupe constitué.

Quelques grammes de Théâtre, un zeste de Clown, une pointe d’
Écriture, une pincée de Masques et de Marionnettes, saupoudrer

de Poésie et de Danse…Laisser mijoter.
Jouer avec son corps, exprimer sa voix, ré-inventer la réalité,
fabriquer ensemble de l’éphémère, partager des secrets, se

nourrir de poésie, chercher à rire de soi plutôt que des autres,
ajuster son énergie, éclaircir son propos… Prendre conscience de

nos potentialités, de notre sensibilité, de notre singularité au sein
du cercle qui amènera une manière de penser, de faire ensemble

et de partager.
Adultes, 19/21h le jeudi tous les 15 jours. 15€/25€/35€

Ado(+11ans) 17h15/18h45, le lundi tous les 15 jours.
10€/20€/30€

Mouvements de l’être
A la recherche de la spontanéité et de l’authenticité.

Laboratoire d’expression artistique corporelle et vocale.
Développer la liberté de mouvement et de voix dans l’instant

présent, être ici et maintenant en soi. Expériences guidées de
lien entre le corps et la voix, jeux et exercices de mise en

confiance, de lâcher prise, de non jugement, d’acceptation.
Connecter le souffle, le plaisir d’être et non de paraître, chercher

l’authenticité dans l’écoute des sensations et la disponibilité à
l’attention, à soi, aux autres, au subtil.

1 dimanche par mois de 13h30 à 17h
40€/55€/70€ 



Cercle blabl’artistique
A partir du cercle, autant dans sa géométrie que dans sa

symbolique, nous nous mettrons en relation, en présence pour
échanger, exprimer, créer…. 

Du corps à la matière, de la voix à la voie, des doigts aux pinceaux,
à la terre… nous écouterons, partagerons, nous exprimerons notre

singularité, notre puissance de reliance et nos mémoires.
L’expression artistique sera support à faire émerger la parole

vocale et corporelle, à ouvrir la parole, le ressenti...
Les cercles se rencontreront en fin d’année pour partager leur

créativité et leur singularité.

Cercle de femmes 1 mardi par mois 19/21h  10€/20€/30€
Cercle d’hommes (ou presque…je suis une femme…)

   1 jeudi/mois  20/22h   10€/20€/30€

Pause Sonore et repas partagé
« Un temps pour soi »

Venez siester, venez voyager, venez imaginer, venez
expérimenter.

Une sieste comme une bulle d’air hors du temps, pour tout.e.s
ceux/celles qui ont l’envie de se poser, se déposer, se reposer
dans un voyage onirique, peut être ironique dans tous les cas

unique. Voyage de sens, de non sens, de contre sens.
Expérience sonore, spontanée et allongée. Voix parlée, chant

spontanée, tambour, conte, poésie….
le 1er lundi de chaque mois, 12h15/13h30

Prix libre mais nécessaire.(c’est vous qui fixez le prix)



Solène Junique
Artiste plasticienne, marionnettiste et comédienne, 
j’expérimente depuis de nombreuses années, le corps, la voix, 
l’écriture, l’art dans toutes ses formes et ses expressions. 
Aujourd’hui j’ai envie de partager mes aventures, mes 
expériences, mes connaissances pour tisser des liens, pour 
faciliter le coté créateur de chaque personne et pour honorer la 
singularité et l’authenticité.
Je ne suis ni thérapeute, ni chanteuse, ni musicienne, je suis 
simplement facilitatrice d’expériences artistiques personnelles.

Les tarifs
Trois tarifs sont indiqués à chaque atelier. Le tarif du milieu 
correspond au prix de l’atelier, les deux autres sont des tarifs 
soutien, un de mon coté et un de votre coté. A vous de choisir 
selon vos possibilités et dans le respect de mon travail.
Adhésion à l’association : à partir de 5€
Les groupes 
Nous serons des petits groupes, selon les ateliers entre 4 et 8 
personnes.
Le lieu
Selon le temps et l’atelier nous nous retrouverons dans mon 
atelier et/ou dans mon jardin à Sévérac, proche de la gare.

Les projets
Des stages et des impromptus sauvages vont s’organiser sur 
l’année, si vous souhaitez etre informé ou si vous avez des 
demandes particulières vous pouvez nous contacter par mail : 
ciequartdetour@gmail.com
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