
L’Association 
Culturelle Joseph 

Jacquemotte

vous propose

animé par Yasmina Dethioux, 
artiste, militante et coach 

d’impro théâtrale

Le nombre de place étant limité, il 
est indispensable de vous inscrire 

auprès de Matthieu Tihon
matthieu.tihon@gmail.com 

/acjj@skynet.be/ 0473 49 67 79

tous les mardis à 
partir du 22 avril 

de 19h à 21h 
jusque �n juin

Un atelier de performance 
artistique citoyenne  

séance d’information :
Le mardi 15 avril à 19h00
Dans la salle Espace Marx, 
4, rue Rouppe à 1000 BXL
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Des 
flashs mobs en rue ou 

dans les gares, des manifestations 
anti droite, un banquet des (faux) riches, 
des masses critiques à vélo, la police de 

l’amour, les yes men, les clowns activistes…Vous 
connaissez ? Si non, ce n’est pas grave car c’est vous 

qui serez les acteurs de cette performance ! Tout 
dépendra de vos idées, de vos moyens d’actions. Au fil des 

discussions et des échanges, et ce à l’aide d’exercices 
théâtraux (liés au théâtre action et à l’improvisation) se 

dégagera un projet de plus en plus précis de performance à 
réaliser.  L’objectif sera donc de créer ensemble une 

performance artistique qui portera un message 
symbolique décidé collectivement afin de permettre à 

des citoyens d’horizons différents de se rencontrer 
et de «mettre en art» une réflexion critique sur le 

monde contemporain qui nous entoure. 
LANCEZ-VOUS!
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