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EXPOSITION 
« CHORÉGRAPHIE » 
DU COLLECTIF CAFÉ CREED 
du 04 au 29 janvier 2022
à la Médiathèque
Chorégraphie est une exposition du 
Service départemental de la lecture 
(SDL) créée par le collectif Café Creed. 
Carte blanche a été laissée à 18 auteurs 
pour "dessiner une danse" et faire 
leur autoportrait en dansant. Cette 
exposition est à la fois une exploration 
graphique et historique de danses 
choisies de manière très subjective par les auteurs.
Une manière d'essayer de traduire le mouvement par le dessin.

Visite libre aux horaires d’ouverture :
Mardi : 10h-18h Mercredi : 10h-18h 
Vendredi : 10h-19h Samedi : 09h-17h

Pass sanitaire et masque obligatoire - Sous réserve des consignes sanitaires en vigueur.

APÉRO-BD EXPOS VERNISSAGE DÉDICACES DANSE 
ATELIERS DUEL D’AUTEURS DANSANTS SPECTACLE



Mardi 11 janvier, 18h30
à la Médiathèque

VERNISSAGE APÉRO BD
Animé par Philippe Tomblaine, avec 
Natacha Sicaud, Nicolas Gazeau et 
Tristan Lagrange du collectif Café Creed. 
Rencontre suivie de la présentation de la 
sélection officielle du FIBD et dédicaces.
Tout public, sur inscription.

Mercredi 12 janvier, 14h30
à la Médiathèque
LES Z’ARTELIERS 
Découvre les secrets de la représenta-
tion du mouvement en bande dessinée 
avec les auteurs du collectif CAFÉCREED. 
Les codes graphiques de l’illusion du 
mouvement n’auront plus aucun secret 
pour toi.
À partir de 5 ans, sur inscription.

Vendredi 14 janvier, 20h30
à la Médiathèque
DUEL D’AUTEURS DANSANTS
AVEC NICOLAS GAZEAU
ET NATACHA SICAUD
Deux dessinateurs s’affrontent courtoi-
sement dans un duel dessiné basé sur 
la combinaison de tirages aléatoires de 
danses (tango, paso doble, menuet…), 
d’époques (de la préhistoire au futur le 
plus lointain) et de qualificatifs (rapide, 
acrobatique, alangui, aquatique…) 
proposés par l’assistance.
Tout public, sur inscription.

Vendredi 21 janvier, 13h
à la Médiathèque
LES MIDIS EN FOLIE !
Au cœur de la Micro-folie, laissez-vous 
entraîner dans un voyage à travers les 
époques et les civilisations pour découvrir
la représentation de la danse dans la 
création artistique. 
Entrée libre - Possibilité de consommer son 
sandwich sur place.

Samedi 22 janvier, 14h30
à la Médiathèque
MICRO POUR TOUS
Avec plus de trente ans de carrière profes-
sionnelle comme danseur et chorégraphe, 
Helmuth Reiter, vous initie, en douceur, à 
diverses danses. Un atelier artistique mêlant 
œuvres d’art et pratique !
Tout public - sur inscription.

Samedi 22 janvier, 18h
au Théâtre JEAN FERRAT
SPECTACLE DE L’ASSOCIATION 
ANIM’BULLES
Anim’Bulles est une association charentaise 
de loisirs adaptés s'appuyant sur la Médiation 
Culturelle et Sportive. 
Venez découvrir leur travail autour du 
mouvement et de l’improvisation.
Tout public, sur inscription.


