
Compagnie Nectar d'acide
Activités culturelles à destination des seniors

LIEN SOCIAL 
ET BIEN VIEILLIR



Qui sommes-nous ? 

      En parallèle à la création de spectacles, la compagnie Nectar d'acide a mis en place depuis 2017,

des ateliers d'expression théâtrale ludiques pour un public retraité actif ou fragilisé avec la mairie de

Toulouse. Après avoir été retenue deux années consécutives pour l'appel à projet "Lien social et

innovation" de la CARSAT Midi-Pyrénées, l'association s'est spécialisée dans les actions artistiques,

pédagogiques et socio-culturelles auprès des publics seniors. 

     Avec des intervenant.es plus imaginatif.ve.s les un.es que les autres, elle propose maintenant des

ateliers d'improvisation, de clown, de théâtre classique, d'écriture ou de photographie. La compagnie

aspire à créer un lien de proximité entre l’art et les problématiques du quotidien grâce au dialogue et à

la transmission. Par ses différentes actions de médiations et de découvertes, elle veut discuter des

évolutions de la société en favorisant la rencontre dans un environnement de liberté, de respect et de

dialogue.



L'art 
comme lien social

     A travers nos différents ateliers, nous souhaitons
proposer aux seniors de votre ville, une nouvelle façon
simple et bienveillante de se rencontrer. Après cette période
de crise sanitaire, il nous a paru évident de présenter nos
activités au plus grand nombre. 
     Par des ateliers entièrement repensés avec le respect de
la distanciation physique, nous recréons une réelle proximité
sociale grâce aux arts vivants ou à la photographie. 

     Pour 2021/2022, nous serions heureux d'échanger avec
vous sur les différentes rencontres que la compagnie peut
proposer à votre agglomération.

Notre équipe
Lucie BUÉE
Chargée de projets

Lorenzo SALVAGGIO
Professeur d'improvisation et théâtre classique

Jérémy BELHADJ
Professeur d'improvisation et de clown

Clémentine LAPHA
Animatrice théâtre, mémoire et motricité

Mathilda LE FUR
Photographe professionnelle et animatrice

Thomas HUSAR-BLANC
Dramaturge et animateur ateliers d'écriture



     Pour un public plus fragilisé par la vie ou dans un sentiment d'isolement, nous proposons des ateliers autour
du témoignage, de jeux simples de motricité et d'articulation, des jeux de mémoire, d'échanges et
d'improvisations. Le rire, la prise de confiance en soi et la bienveillance y sont toujours au rendez-vous !
Ces ateliers d’expression théâtrale ont pour objectif principal de briser la solitude grâce à la parole et à la
participation collective.
En prenant en compte toutes les fragilités que le corps peut subir, l’animatrice spécialisée s'adapte à l’espace et
aux différences d’âges pour faire naître dans le groupe une joie commune.

     Ces ateliers de théâtre-clown inter-générationnels offrent aux petits et aux grands, un espace de liberté,
d'expression et de création. C'est une invitation au voyage pour expérimenter le clown, développer sa créativité,
explorer sa personnalité, accepter ses émotions et s'ouvrir aux autres.
 Il permettra aux familles de se (re)découvrir sous un autre jour grâce au masque du clown et de trouver de
nouvelles façons de communiquer. Nous expérimentons la scène sous les différentes facettes du clown, dans le
lâcher-prise, les émotions et bien sûr, le plaisir du jeu !

     Lors d'ateliers dynamiques de 3h, une photographe professionnelle propose une initiation aux bases de la
photographie au smartphone : comment utiliser toutes les fonctions photos de son téléphone, découvrir les
notions de cadrage, l'utilisation de la lumière, le placement du sujet, etc. Après une brève présentation et une
prise en main des téléphones de chacun, l'accent est rapidement mis sur la pratique, et chaque participant utilise
activement son smartphone pour photographier. Un deuxième temps de groupe pour terminer permet de se
familiariser avec les supports de tirages possibles et de traitement de la photo à même le téléphone. 

Les yeux dans la poche : un Stage d'initiation à la photographie sur smartphone

NOS Ateliers théâtre & clown pour Les Grands-Parents et leurs Petits-Enfants

Ateliers Rire, mémoire et motricité 

1h30 hebdomadaire en après-midi pour 12-15 personnes

1h 30 hebdomadaire le matin pour 10 personnes

stage de 3h pour 8 personnes



Tarifs de nos prestations

1h 30 hebdomadaire le matin

 Les ateliers sont facturés selon le barème des animateurs culturels et des coûts d'administration et de
production en respect avec les droits à l'image et du droit de la propriété intellectuelle.  Au delà de 30km de

Toulouse, la structure d'accueil s'engage à défrayer l'intervention selon les règles accordées avec les
conventions collectives habituelles.

1h30 d'atelier ponctuel (hors stage photo) 180 €
soit +/- 15€ par participant/atelier

1 trimestre d'ateliers hebdomadaires 1560 €
soit +/- 13€ par participant/atelier

3 trimestres d'ateliers hebdomadaires
3960 €

soit +/- 11€ par participant/atelier

3h de stage photographie sur mesure 310€



Lucie BUÉE - Chargée de la production des projets : 
06.23.39.82.15 

nectardacide@gmail.com

@nectardacide

https://www.nectardacide.com/

ILS NOUS FONT CONFIANCE


