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Bagnères-de-Bigorre. Une nouvelle activité
artistique pour les enfants au Tiers lieux de
Bagnères

Julianne Seller et Sandra Angelini, avec Sophie Barros, absente sur la photo, au Tiers
lieux de Bagnères photo DP
Enfance - Jeunesse, Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées

Entre la danse, le théâtre et la musique, trois artistes et professeurs ont
décidé de ne pas chosir en proposant ces trois activités aux enfants âgés
de 6 à 11 ans.

Elles sont trois, trois artistes qui ont décidé de transmettre leur art aux enfants et de le
faire ensemble afin que leurs élèves touchent à trois activités différentes, la danse, le
théâtre et la musique. Sophie Barros, danseuse et comédienne, Sandra Angelini,
danseuse et pédagogue et Julianne, musicienne vont donc, tous les mercredis de 10 h 30
à 11 h 45, guider les participants, âgés de 6 à 11 ans, guider les enfants vers une création
commune : "Nous avons toutes un parcours différent et nous avons voulu mettre nos
activités en commun afin que les enfants puissent découvrir, dans la même année, des
disciplines différentes avec de la danse, de la musique et du théâtre corporel. Nous nous
sommes rencontrées ici, au Tiers lieux, ici c’est un lieu de rencontre et on a eu envie de
travailler ensemble et de mêler différentes disciplines qui en fait sont complémentaires. En
danse, on utilise beaucoup la musique par exemple, les gestes aussi comme au théâtre.
Même si on danse en silence à l’intérieur, on a quand même sa propre musicalité. Avec le
théâtre aussi, la notion du corps est très présente, comme dans les autres disciplines que
nous enseignons, c’est un plus. Ainsi les enfants ne restent pas cantonnés à une seule
activité, ont accès à plusieurs qui se complètent parfaitement".

Trois activités en une

Trois jeunes femmes créatives qui envisagent aussi, en fin d’année, un spectacle en
commun : "On est déjà dans l’échange, il s’agit de donner le temps de rentrer dans
l’activité et tisser ensuite un lien entre ces différentes activités". Une jolie histoire
"mouvementée qui se joue à plein de mains" que les trois amies ont donc décidé de
présenter cette année avec optimisme. Une première année pour une activité totalement
nouvelle qui a déjà l’air de réjouir ceux qui ont débuté il y a quelques semaines : "La
proposition a l’air de plaire car c’est nouveau et différent. Nous voulions inventer quelque
chose qui n’existait pas". Julianne Seller anime également un atelier musical pour adultes
et pour les enfants, deux mercredis par mois de 17 heures à 17 h 45 au Tiers Lieux et
Sandra Angelini donne des cours de danse à l’Espace Nimba pour les enfants de 4 à 5
ans le jeudi de 17 h 15 à 18 heures et pour les adultes et les ados à partir de 12 ans le
mercredi de 19 h 45 à 21 heures.

Pour plus d’informations et pour les inscriptions à l’Atelier Danse, musique et théâtre
corporel, Tél. 06 17 13 19 46 ou au 07 70 05 81 67
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