
Programmation des ateliers Ôdébi

14h00 à 17h30 
14h : accueil (café, thé), 14h30 : début de l'atelier 

Samedi 5 novembre – Samedi 12 novembre – Samedi 3 décembre : atelier d'écriture

En partenariat avec la Méridienne (Médiathèque du Mée/Seine) autour de l'exposition multimédia «  pli en code ». des
ateliers en interaction avec les œuvres exposées qui interrogeront le rapport de l'écriture avec le numérique. 
Il est possible de ne participer qu'à une seul ou deux des ateliers du cycle, ils sont indépendants les uns des autres.

Animation : Collectif Ôdébi
Lieu : Médiathèque la méridienne, le Mas, 800 avenue de l'Europe, 77350 Le Mée sur Seine
Tarifs : Ateliers gratuits ouverts à tous (adultes et adolescents)

Vendredi  18 novembre et samedi 19 novembre : atelier passant

Un atelier d’écriture sorti de ses murs, ouvert à tous quelque soit l’âge et le degré d’expérience en écriture. Il s’agira 
d’explorer la capacité de créer que nous avons TOUS. Fini la solitude face à la page blanche, nous expérimenterons 
ensemble des inducteurs capables de nous plonger dans la fascinante aventure de l’écriture  dans la rue !

Animation : Collectif ôdébi
Lieu : Maison des Jeunes et de la Culture/ Maison Pour Tous, 12, Grande Rue 91600 Savigny/Orge
Tarif : Gratuit

Samedi 10 décembre : l'atelier des conteurs

Trois heures pour s'essayer à l'art du conte. Ensemble nous explorerons les ressorts de l'oralité, nous puiserons des 
matériaux dans nos imaginaires pour créer et pour donner voix à des histoires.

Animation : Collectif Ôdébi
Lieu : MJC le Chaudron, 361 avenue du vercors, 77350 Le Mée sur seine
Tarif : 4€ adhérents / 6 € pour les autres

Samedi 14 janvier: atelier Lettre de motivation

Venez découvrir une façon originale et ludique de revisiter ce type de texte qui, parfois, nous fait si peur.

Animation : Rosine Levy et Krystel Kneppert
Lieu : MJC le Chaudron, 361 avenue du vercors, 77350 Le Mée sur seine
Tarif : 4€ adhérents / 6 € pour les autres

Samedi 25 mars : atelier scène « Conte » avec ...
Samedi 22 avril : atelier scène « Musique » avec Olivier Hestin
Samedi 24 juin : Atelier scène « improvisation » avec Méryl Marchetti

Le pari fou du passage de l'atelier à la scène dans la même journée ! L'après midi, c'est l'atelier : on 
cherche, on essaie ensemble dans le cadre sécurisant de l'atelier avec les animateurs qui sont là 
pour déclencher les possibles, faire grandir les envies de création... et le soir, il s'agira de porter tout 
cela à la scène, comme ça, fini/pas fini mais ensemble ! Avec tous ceux qui auront envie de partager 
l'aventure de la scène ouverte.

Animation : Collectif Ôdébi et un invité
Lieu : MJC le Chaudron, 361 avenue du vercors, 77350 Le Mée sur seine
Tarif : 10€ adhérents / 12 € pour les autres

Inscription nécessaire au  fouquetstephanie5@gmail.com

http://www.olivierhestin.com/
http://www.franceculture.fr/emissions/la-vignette-13-14/meryl-marchetti

