
CHAPEAUX !                           
Atelier Jeu Théâtral / Arts Plastiques 
Animé par Ivika Meister et Pamela Nigri / pour adultes  

SAMEDI 13 AVRIL, de 10H00 à 19H0                                         

"  " "  

Le chapeau à lui tout seul nous sert comme source d’inspiration : 
Jouer, valser, créer et se métamorphoser… se laisser surprendre par l’instant 
présent. 

         Dans l’atelier théâtral à travers des jeux d’expression corporelle et     
d’improvisation, le chapeau va nous guider dans la création des personnages et 
leur univers.  

Dans l’atelier Arts-Plastiques nous  allons créer et mettre en forme des chapeaux 
imaginaires , extra-ordinaires et fantaisistes avec différentes matières (tissus, 
papiers , fil de fer , cartons, ficelle, plumes…) 

Ivika Meister, d’origine suisse allemande, s’est formée à l’Ecole Supérieure de Théâtre d’Amsterdam. Son 
terrain d’exploration théâtrale est indissociable d’une recherche sur les images, les objets, leur transformation, 
leur changement de sens et rejoint en cela l’art visuel et du bruitage au service de la narration. Ivika travaille 
depuis 20 ans comme pédagogue du théâtre et du cirque pour enfants et adultes en France et en Suisse 
www.ivika-meister.com   

Pamela Nigri, artiste peintre et plasticienne,  est  diplômée en Architecture à Venise et formée à 
l’accompagnement corporel et vocal. Elle est co-fondatrice de l’Association « Renard Levant » qui propose 
aux enfants et adultes  une approche de la créativité et de l'imaginaire à travers la rencontre de différentes 
formes d'expression: créations de contes , improvisation théâtrale, corporelle et vocale, peinture et sculpture. 
www.pamelanigri.com 

 
Lieu : Salle de répétitions de la Cie. Pré-o-coupé, 174 Rue Edouard 
Maury, à 94120 Fontenay-sous-Bois 
inscription par mail avant le 6 avril, min. participants, 6 personnes  
ivikameister@gmail.com / pamela.nigri@sfr.fr 

Prix de stage : 75 euros, matériel inclus, pour s’inscrire, merci d’envoyer le 
chèque au nom de la CIE.PREOCOUPE  à la Cie. Pré-o-coupé, 174 Rue 
Edouard Maury,94120 Fontenay-sous-Bois ( Pour tout désistement après le 
6 avril le chèque est dû) 
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