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L’équipe Machin Machines
Présidente : Catherine Dubisson

Trésorière : Béatriz de Miguel Mahieux
Membres du Conseil de réfléxion : Catherine Dubisson, Soizic Kaltex, Béatriz de Miguel 

Mahieux, Pierre Ardré, Amélie Nocquet, Thibault Doublet, Coline Pinsard
Régisseur général : Thibault Doublet

Salarié.es : Pierre Ardré - Coline Pinsard
Merci à tous nos bénévoles et adhérent.e.s !!

Bonjour à toutes et à tous,

 Avec cette période chamboulée, il devient difficile de maintenir des 
moments de rencontres et de partages.
Machin Machines poursuit son implication sur le territoire, avec sa propre 
sensibilité, en ouvrant sur un champ des possibles. 
 Depuis plus d’un an, un conseil de réfléxion se regroupe tous les mois 
afin d’imaginer les différents projets de l’association, les orientations éthiques 
et de travail. Aujourd’hui l’association accorde beaucoup de temps à ses projets 
d’accueils : ateliers hebdomadaires, stages, résidences...
 En parallèle et depuis la séparation d’avec notre chapiteau, Machin 
Machines réhabilite un nouvel espace attenant à la salle de spectacle en vue 
de créer une 2ème salle d’accueil : Le foyer des Machins. Elle permettra d’offrir 
un espace de retrouvailles avant les spectacles et abritera une billeterie, un 
bar et une salle dédiée à l’exposition d’œuvres plastiques et/ou artisanales.
 L’association est également à l’origine d’un collectif de 5 artisans 
et artisanes qui œuvrent ensemble à remettre sur pieds l’ancienne forge 
du village et ouvrent les portes d’un nouvel espace de travail partagé : 
l’atelier du Quartier Nord. Pour Machin Machines l’atelier permet la réalisation  
d’ouvrages scéniques et plastiques et est aussi un terrain d’expérimentations 
et de rencontres avec les matières : bois, métal et terre.
Des ateliers découvertes seront alors proposés et encadrés par des             
intervenant.e.s extérieur.es.



La super Totoche - Atelier de percussion - Public adulte
Animé par Pierre Ardré

Que vous ayez déjà pratiqué la musique ou non, vous êtes les bienvenu.e.s !
Cet atelier est un espace d’expérimentation de la musique d’ensemble, par l’intermédiaire 
des percussions. Les séances sont mises en place avec un passage par du ressenti corporel 
pour aller vers l’instrument. En travaillant un répertoire de quelques morceaux qui, à terme, 
pourra être joué en public ! 
Aujourd’hui nous jouons sur des instruments de percussion et des éléments de batterie. 
L’envie étant de bidouiller des instruments que nous fabriquons nous-mêmes pour développer 
un son atypique ; la recherche de sons et de nouveaux instruments est donc vivement 
recommandée.
Tarif : 100€ l’année - 35 ateliers - le lundi de 18h30 à 20h30 - Premier atelier le 13 sept.

Nourrir la vie - Qi-gong - Pratique de santé - Public adulte
Animé par Catherine Dubisson

En relation avec les principes de médecine chinoise, le Qi Gong vise l’épanouissement individuel, 
l’entretien de la santé, l’équilibre émotionnel et l’unité entre corps et esprit. Le Qi Gong 
est accessible à tous.tes, sans recherche de performance. 
Chacun.e s’adapte aux exercices selon sa souplesse et ses capacités.

Réguler le corps par un travail postural statique et dynamique.
Réguler la respiration. 

Réguler le mental (esprit) en cultivant la tranquilité.
Tarif : 5€/séance - Le vendredi de 17h à 18h30 - Engagement au trimestre - 15 pratiquants.tes

2 cours d’essais gratuits les 17 et 24 septembre.

Les ateliers de danse sont des rendez-vous hebdomadaires ouverts à tous.tes.
Ils proposent d’explorer le corps comme langage en partant de ses fondamentaux (le rapport 
à l’espace, au temps, les qualités de corps, de présence et d’écoute...) tout en développant 
votre propre rapport au geste, au mouvement, à votre danse.
A travers deux regards, Aurélie Pras et Flora Schipper vous accompagneront tout au long 
de l’année, menant alternativement ateliers d’improvisation, cours techniques et autres 
surprises...

Tarif : 10€/séance - Le vendredi de 10h à 12h - Premier rendez-vous le 17 sept.

Jardin des danses - Danse contemporaine - Public adulte
Animé par Flora Schipper et Aurélie Pras

Les ateliers hebdomadaires
Chez Machin Machines - Adhésion pour la saison 2021-2022 - 5€

   En pause pendant les vacances scolaires



Danse nature - Stage de danse - Public adulte
Animé par Luc Maubon

Danser, s’exprimer, créer, et vivre une expérience d’ouverture à l’écoute de sa créativité.
Une approche du mouvement authentique pour s’enraciner dans l’énergie du moment présent.
Éveiller le corps en résonance avec l’harmonie des matières, des formes, des couleurs, des 
parfums et des sonorités des paysages.
Luc Maubon chorégraphe danseur vous invite à un dialogue sensible avec l’élément naturel. 
Une découverte de la danse au corps et au cœur de la nature. La danse comme ouverture 
à soi, à l’autre, à la nature.

Danse d’improvisation - Danse contemporaine.

Des veillées pour ne pas aller dormir le soir et rester l’éveillé.
Des feux de camp ou des feux de joie, des feux réels ou symboliques, pour maintenir la 
chaleur, les étincelles et les braises du vivant. 
Pour voir, avoir l’œil, prendre soin, être vigilant, songer, penser, soutenir, aviser, maintenir, 
entourer… Pour attiser les flammes, les ardeurs, les combustions, les alliances et les élans. 

Des veillées, toutes générations confondues, pour faire cercle comme les anciens du monde. 
Pour « être pays », comme les compagnons.
Des veillées qui offrent un temps et un lieu de réunion, de retrouvailles et de trouvailles. 
Un lieu de libre expression, de proximité et de mixité dans la géopoétique de notre 
territoire. 
     Merci de nous contacter en amont si vous avez une envie de passage sur scène !!

Le Samedi 27 Novembre - Ouverture des portes 19h - Buvette et tapas sur place.
Tarif : Gratis - Adhésion bienvenue !

L’éveillée - Soirée de libres expressions, partages et rencontres
Animé par Machin Machines

Programme automne 2021
Chez Machin Machines 

Les 2 et 3 Octobre - Couchages possibles (15€/nuitée) - de 9h à 17h30
Tarif : 115€ (frais pédagogiques plus 2 repas du midi).
Adhésion à l’association pour la saison 2021-2022 - 5€



Forge moi - Atelier forge - Pour tous les âges
Animé par Maxime Folacci

Sculpte bois - Stage de sculpture sur bois - Pour tous les âges
Animé par Soizic Kaltex

Viens taper sur les enclumes du Quartier Nord !!
Maxime te fera découvrir la forge, la trempe et le recuit pour la 
réalisation d’un couteau. 

 Machin Machines ouvre son nouvel atelier et invite quelques copain.e.s artistes 
et artisan.e.s pour encadrer de joyeux moments créatifs. C’est l’occasion pour chacun.e.s de 
toucher la matière, découvrir des techniques et manipuler des outils.

Le Dimanche 3 Octobre - Atelier pour 6 personnes.

Les ateliers du Quartier Nord : 
Journée du dimanche de 9h à 17h - Chacun.e repart avec son oeuvre

Pique nique partagé de 12h à 14h
Adhésion à l’association pour la saison 2021-2022 - 5€

Tarif 50€/journée

Initiation à la taille directe sur bois de tilleul autour du thème : Visage, figure, masque.
Travail au ciseau à bois et à la gouge. Ouvert à tous.tes de 7 ans à 127 ans

    Le Dimanche 5 décembre - Atelier pour 8 personnes.

Quartier Nord
Atelier partagé de bois - métal - céramique

Lieu dit Plancard - Vabre-Tizac

Des ateliers de modelage (terre) auront lieu durant l’année. 



Sacré Machin
Ami, bienvenue

Ici n’est pas un lieu
C’est une brèche

Nous sommes la halte

Passe le seuil
Pose les deuils et les gâchis

Déballe le poème
Les restes à prendre et à donner
Pis tout c’qu’est pas à vendre

Passe- nous tes rêves, qu’on les garde au chaud
Nous sommes une trêve où planter des utopies à la mine de rien

Nous accueillons la chaleur que tissent l’art et la manière
Et la parole donnée autour de son noyau

Que les simples et le travers s’y épanouissent

Tu sais
Nous savons que les poissons peuvent voler
Nous savons que les pirates peuvent pleurer

Nous croyons aux fauves qui vacillent
Aux tendresses qui font les familles

Tu vois
Nos épaules se regardent
Poitrine contre poitrine

Nous nous donnons la route
La chance qu’on appelle nous

Ici est un lieu commun où faire pays
Que les vents nous décoiffent !
Que le spectacle commence !

Et que viva la vie !
                                   

Soizic Kaltex

Association Machin MachinesLa croix du Bez-Vabre-Tizac 12240 Le Bas Ségala / 05.65.81.19.04machinmachines@gmail.com / https://machmach.wixsite.com/machinmachines

Illu
stra

tion
s : 

Amé
lie 

Noc
que

t -
 Co

nce
ptio

n g
rap

hiqu
e : 

Coli
ne 

Pins
ard


