
RÊV ES 
AUGMENTÉS

APPEL À PARTICIPANTS 

[ écriture - photo - vidéo - musique - danse ]
Collectif Faun(es)  Les Nouveaux Jardins année 3 

Territoire de Dieulefit-Bourdeaux



Étape n° 1 / Écrire
À partir de vos idées, votre imagination,  
un atelier d’écriture fera naître 5 textes.

Étape n°2 / Apprendre, se perfectionner 
et créer 
Aux côtés des artistes du collectif Faun(es), 
des ateliers de musique, de danse, de vidéo 
et de photo seront organisés tout au long de 
l’année. Les 5 textes serviront d’inspiration 
pour imaginer et créer de l’image, du son,  
du mouvement et élaborer 5 mises en scène, 
5 créations artistiques.

Étape n°3 / Filmer, immortaliser
5 tournages de courts-métrages clôtureront 
les rendez-vous d’ateliers. 

VOUS RÊVEZ ? VOUS VOULEZ FABRIQUER UN RÊVE ? REJOIGNEZ L’AVENTURE !

LE MODE 
D’EMPLOI

Nous comptons sur vous : Rêves Augmentés est une création participative 

qui ne demandera rien d’autre que votre présence, votre belle énergie  

et vos idées ! Nous recherchons des personnes de 7 à 777 ans, débutant.e.s 

ou pratiquant.e.s, souhaitant intégrer un groupe d’atelier de photo, 

écriture, vidéo, musique ou danse, 2 jours par mois (cf. calendrier au dos).

[ APPEL À PARTICIPATION ]

Dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC) portée par la Communauté 
de communes Dieulefit Bourdeaux,  le Collectif Faun(es) vous ouvre son 3ème volet d’action sur la saison 2020/2021. 

C’est une photo grand format que vous verrez 
affichée près de chez vous, partout sur le 
territoire. Sur cette affiche, vous trouverez un 
Flashcode. 

En le scannant, vous aurez accès à un court-
métrage en ligne, fabuleux, fou et surtout inédit.

Avec vous, tout au long de l’année, nous allons 
créer 5 chapitres poétiques et surréalistes :  
5 Rêves Augmentés. 
Les ingrédients : de l’écriture, de la vidéo, de la 
photo, de la musique et de la danse. 
À suivre absolument !

UN RÊVE 
AUGMENTÉ 
C’EST QUOI ?

Étape n°4 / Rêver
En parallèle, l’atelier photo produira 5 
images pour 5 affiches qui seront diffusées 
partout sur le territoire : 5 portes vers les 
Rêves Augmentés créés lors des ateliers.

Étape n°5 / Célébrer
Rassemblement en juin pour partager en 
public les 5 Rêves Augmentés.

Sébastien Cormier Collectif Faun(es) 
 06 76 10 13 45 



 Coordination technique CTEAC 
Caroline Dumas

c.dumas.cteac@gmail.com


www.facebook.com/lesnouveauxjardins 
 www.radiola.media/culture

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

https://www.facebook.com/lesnouveauxjardins
mailto:c.dumas.cteac@gmail.com
http://www.facebook.com/lesnouveauxjardins  
http:// www.radiola.media/culture


LE SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020
De 10h à 17h  CAEM Dieulefit
Atelier de pratique et de sensibilisation à chacune des disciplines 
proposées par le collectif. Les personnes qui s’engageraient dans le 
processus choisissent leur discipline.

LE DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
De 10h à 16h  CAEM Dieulefit
Premier atelier d’écriture avec Fabrice Bouillon Laforest.

LE VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020
De 17h à 21h  CAEM Dieulefit
Deuxième atelier d’écriture.

LE SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020
De 10h à 17h  CAEM Dieulefit
Découverte des 5 textes et démarrage des 5 créations augmentées.

ON SE 
DONNE 
RENDEZ
VOUS ?

CALENDRIER DE CRÉATION 2021 À RÉSERVER SI VOUS VOUS ENGAGEZ
LES LIEUX ET LES HEURES VOUS SERONT COMMUNIQUÉS AU PLUS VITE.

Sam. 9 janvier  Vend. 15 janvier  Sam. 16 janvier  Sam. 30 janvier 
Vend. 26 février  Sam. 27 février  Vend. 19 mars  Sam. 20 mars 

Vend. 30 avril  Sam. 1er mai  Vend. 21 mai  Sam. 22 mai
Sam. 5 juin  Dim. 6 juin

LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 
18H30  Salles des fêtes Le Poët-Laval
Premier rassemblement et présentation 
de Rêves Augmentés avec l’ensemble du collectif.


