
 

 

 

Déroulement 

Esprit INFORMATIONS PRATIQUES 

RESERVATION / INSCRIPTION CONTACTS 
 

* CORTO Loisirs 
4 avenue Millet, 44000 Nantes 
Tram ligne 1, arrêt Moutonnerie 

 
( 02 40 50 18 63 

8 contact@cortoloisirs.org 

Agrément Jeunesse & Sport : 44-06-29 
SIRET : 387 691 95900044 

: www.cortoloisirs.org  / 

q Fiche d’inscription/fiche sanitaire remplies et signées. 
 

q 1 photo d’identité 
 

q 2 timbres au tarif normal 
 

q Nous signaler si l’enfant suit un traitement médical ou tout autre 
élément nécessitant une attention particulière (porteur de handicap, 
allergie ou régime alimentaire...). 

 

q Acompte 30% du prix de la semaine (Solde à régler jusqu’à 1 mois avant 
le début. Règlement échelonné possible). 

 

q Si vous êtes allocataire CAF, merci de nous adresser votre numéro. 
 

q Autorisation signée, si l’enfant rentre seul le soir. 

BON À SAVOIR 

Les objets de valeur, déconseillés, restent sous 
la responsabilité de leur propriétaire ! 

Fiche Technique 

 

Musée Retourné,  
écriture poétique et sonore 

Entrez dans les coulisses du Musée des Arts de Nantes et 
laissez libre cours à votre imagination ! 
 

A partir d’œuvres choisies collectivement, les jeunes 
seront invités à détourner les tableaux, sculptures et 
autres gravures afin d’inventer un univers qui leur est 
propre et de s’approprier les collections du musée.  
 

Cette statue de Rodin pourra être associée au bruit de la 
mer sorti d’un transistor et ce tableau de Monet 
présenté comme une vision d’un voyage dans l’espace ! 
Écriture, voix, ambiances sonores et bruitages  crées par 
les participant se mêleront afin de proposer au 
spectateur une vision tout aussi personnelle que 
déjantées des œuvres. 
 

Avec la compagnie de théâtre Cavales et CORTO Loisirs. 
 
 
 

  
Par le biais d’exercices d’improvisation théâtrale et 
d’écriture, de travail de création sonore et de bruitages, 
les jeunes seront amenés à imaginer de façon libre 
l’histoire d’une peinture, le sens d’un tableau et de 
donner leur vision de l’œuvre présentée.  
 
 

A la fin de la semaine, ils se mettront à la place des guides 
du musée et embarqueront les visiteurs dans un 
parcours scénographié dans lequel ils donneront à 
entendre et à voir les images les plus folles, sorties tout 
droit de leur imaginaire. 

Les temps d’accueil ont lieu à CORTO Loisirs. 
 

• Matin : de 8h30 à 9h30 
 

• Soir : de 17h à 18h 
 

Nos locaux sont situés au 4 avenue Millet à 
Nantes, accessible en tramway ligne 1, arrêt 
Moutonnerie. Puis traverser le Bd Dalby vers Hôpital 
Bellier, puis 1ère à gauche, puis 1ère à droite. 

ê Dates : du 17 au 21 février 2020 
 

ê Âges, effectif : 13-15 ans – 12 jeunes. 
 
ê Encadrement : 1 directeur + 1 animateur 
 
ê Transport : transports en commun 
 
ê Inscription à la semaine OBLIGATOIRE 

o Collation du matin, repas du midi et 
goûter inclus 


