L’habit fait le moine !

Pour incarner parfaitement votre personnage du XIXème siècle pendant
la journée «Uchronie de Salon», un paysan, un villageois ou un bourgeois,
des ateliers vous permettent de créer votre costume !
Couture
Intervenante
:
Agnès Chevallier
Couture machine
ou main, matière,
patron,
‘tombés’,
n’auront plus aucun
secret pour vous !
Quand ? 30 novembre/01 décembre, 25/26
janvier, 22 /23 mars, 05/06 avril, 17/18 mai.
10h>13h, 14h>17h
Tarif : 25 € (quelque soit le nombre de demi journée
choisies : «on vient quand on peut» en le signalant 15
jours au préalable - tissus et patrons fournis)

Travail du cuir
Intervenant : Erik Deneken
Réalisez votre ceinture, aumônière, bourse,
accessoires divers pour agrémenter votre
costume. Il peut aussi vous aider pour élaborer
un projet plus personnel (couture au point
sellier, martelage, tressage, mise en forme...).
Quand ? 25 janvier ou 05 avril, 9h>18h
Tarif : 15 € / journée (cuir fourni)

Maquillage
Intervenante : Typhaine Boitier
Apprenez à réaliser un maquillage d’époque ou
d’eﬀets spéciaux.
Quand ? 8 février ou 22 mars
16h>19h30
Tarif 15€/séance (maquillage fourni)
Coiffure
Intervenant : Menetou-Coiff & Génération Coiffure
Apprendre l’art de la natte ou du chignon d’époque,
un petit coup de fer à friser si besoin.
«Miroir mon beau miroir dis moi
qui est la plus belle !»
Quand ? 11mars 17h>20h
ou 21 mai 16h>19h
Tarif : 15€ (matériel fourni)
Des «sorties en costume» seront proposées
dans Menetou-Salon lors de fêtes locales
(fête du jeu, brocante...). Le photographe
M. Zoladz immortalisera votre personnage
lors de la nuit du jeu organisée par le Cercle
des Compagnons d’Oniros le 19 avril 2014.

Et si j’étais...

Pour plonger les visiteurs de la journee «Uchronie de Salon» dans l’ambiance du XIXème siècle, il faudra des figurants, mais aussi des joueurs,
des comediens amateurs ! Qui pourriez-vous être ?
Théâtre
d’improvisation
Intervenant : Joël Dirlinger
Comment incarner son
personnage et être en relation
avec le public ?
Grâce à l’apprentissage des
techniques de base de l’impro (spontanéité,
inspiration, mise en situation), vous travaillerez
sur un personnage qui interpellera le public
et le plongera dans l’ambiance ﬁn XIXème
siècle (travail de la posture, de la voix, des
comportements et des caractères).
Quand ? samedis 22 mars, 5 avril, 17 mai
14h>17h30
Tarif : 25€ (3 séances)
Cirque
Intervenant : Le Nez dans les Etoiles
Et oui, le XIXème siècle avait ses saltimbanques,
échassiers, jongleurs ou trapézistes... si vous en
étiez ?
Quand ? Juillet*, 10h sur une semaine
Tarif : 25€/semaine (*détails et inscriptions ultérieures)

Théâtre
Intervenant : Bruno Tiaïba
Préparer des scènes qui ponctueront la journée des
Uchronies, dans le cadre de l’atelier théâtre «On
est large» de Menetou-Salon En Fête. Autour
du comédien et en interaction avec les diﬀérents
intervenants de la journée «Uchronie de Salon»,
vous jouerez un rôle déﬁni au coeur de scènes
travaillées tout au long de l’année !
Quand ? jeudis 16 janvier, 13 février, 13 mars,
10 avril, 15 mai, 12 juin (séances supplémentaires à
prévoir en septembre 2014, avant l’Uchronie ) 18h>20h
Tarif : GRATUIT
Escrime artistique
Intervenant : Jean-Luc Nicolas
Et si vous étiez un gentilhomme en duel ?
Défendre l’honneur de sa dame ou demander
réparation d’une oﬀense, les duellistes épéistes
de la ﬁn du XIX° sont une spéciﬁcité française.
Venez découvrir bottes et passes !
Quand ? 23 mars, 5 avril, 17 mai, 21 juin, 20
septembre - 14h>17h,
Tarif : 37€ (5 séances)

Uchronie de
Salon
oct 2013 > sept 2014

un hommage à
Anatole
Patouchard
Homme politique (1848-1914)

©: M. Zoladz

Recherches faites, Anatole Patouchard
aurait été conseiller aux aﬀaires ludiques
sous la Commune de Paris. A ce titre, il est
bien connu des associations Le Cercle des
compagnons d’Oniros et de Berry Champ
de Bataille.
Menestro-salonien d’adoption, Anatole
Patouchard mourut dans l’oubli en 1914.
La commune de Menetou-Salon voit en
l’année du centenaire de sa disparition une
belle occasion de rendre hommage à ce

fervent défenseur du jeu comme vecteur
d’échanges sociaux et de bien-être partagé !
Nous voulons donc vous associer à une
journée pas comme les autres :

«L’Uchronie* de Salon»
Dès novembre 2013 et tout au long de
l’année 2014, la commune et les associations
partenaires - Menetou-Salon En Fête,
Le Cercle des Compagnons d’Oniros,
Berry Champ de Bataille et Le Carroi vous proposent de préparer une grande
commémoration pour le 21 septembre
2014. Se vêtir en habit d’époque, se prendre
pour un as de l’épée, jouer le «communard»,
rechercher des traces d’Anatole Patouchard
dans vos greniers, recréer des scène de la
vie de l’époque dans le bourg de MenetouSalon sont autant de façon de donner
votre «touche» à cette grande fête que nous
partagerons !
*Uchronie : Et si...? ou une version
alternative ﬁctionnelle de l’histoire...

Uchronie de Salon...Inventons !

Pour créer cette journée «Uchronie de Salon», son ambiance de la fin
du XIXème siècle, son hommage à Anatole Patouchard, des ateliers vous
proposent d’être au coeur du projet !
Créer une Uchronie*
Intervenant : Le Cercle des Compagnons
d’Oniros (CCO)
Imaginer la vie menestro-salonienne à l’époque
où a vécu Anatole Patouchard : créer et
scénariser des scènes du 19ème siècle à partir
de recherches historiques, générales et locales,
Outre l’aspect documentaire, il s’agira «d’écrire»
des personnages qui pourront être incarnés par
des volontaires pendant la journée «Uchronie
de Salon».
Quand ? 15h>18h, les samedis 23 nov, 25
janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 31 mai
GRATUIT

Photographies : sur les traces
d’Anatole Patouchard
Intervenant : Michel Zoladz
Au cours d’une ballade dans Menetou-Salon,
Michel Zoladz vous emmènera sur les traces
d’Anatole Patouchard. Les photographies
réalisées seront exposées lors de la journée
«Uchronie de Salon».
Quand ? 14h>17h
Samedi 14 juin : enfants
Dimanche 15 juin : adultes
Tarif : 10€, venir avec son propre appareil.
Documenter, Collectionner
Tous documents ou objets propres à enrichir
la collection «Anatole Patouchard» et la
représentation de «La Commune de Paris» et
de «La Belle Epoque» sont bienvenus.

Infos pratiques
Les ateliers sont ouverts à
tous, sans connaissances
préalables nécessaires.
Ils se dérouleront dans les
salles communales de Menetou-Salon.
Bulletin d’inscription à retirer en mairie
de Menetou-Salon, et sur :
www.menetou-salon.fr
Informations auprès de
Isabelle 06 63 77 69 13
Merci de vous inscrire au plus tard 15
jours avant la première séance d’un atelier.
Retrouvez la biographie d’Anatole
Patouchard : www.menetou-salon.fr
Ce projet reçoit le soutien de la Région Centre
dans le cadre du dispositif ID EN CAMPAGNE
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À Menetou-Salon, les traces d’un personnage
historique singulier ont récemment été
retrouvées : lors des travaux menés en 2012
Cheul’Zib, une plaque commémorant
«Anatole Patouchard» a été sortie des
gravats.

