


QUELLE HISTOIRE PRÉSENTERIEZ-VOUS SUR SCÈNE?
1. Choisissez l’un des trois dessins de la scène du HAU1 (dessins de Tania Al 
Kayyali) 

2. Dessinez, coloriez, réalisez un collage, composez un texte… tout est possible!

QUEL EST LE SUJET DE VOTRE HISTOIRE

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE?
Gardez vos dessins ou, si vous le souhaitez, laissez-les-nous. Les dessins qui 
nous sont confiés pourraient faire partie d’une exposition ou d’une vidéo 
lors de projets OUT LOUD ultérieurs. Nous pourrions aussi les afficher dans 
nos fils de nouvelles sur les médias sociaux. Si vous le souhaitez, votre nom 
apparaîtra sur toutes vos images. Si vous souhaitez nous remettre vos des-
sins, veuillez s.v.p. nous fournir vos renseignements et nous donner votre 
consentement au verso du dessin afin que nous puissions vous contacter 
pour vous en dire plus sur les projets OUT LOUD ultérieurs.

Merci de nous laisser votre dessin.
Quel est le titre de votre dessin (s’il en a un) :

Votre nom :

Le meilleur moyen de vous contacter :

Consentez-vous à l’utilisation de votre dessin dans une éventuelle exposi-
tion ou un vidéo sur le projet et/ou son affichage sur les médias sociaux?     
    O       N

Consentez-vous au partage du titre de votre dessin et votre nom en tant 
qu’auteur de l’image?    O       N

Avez-vous moins de 16 ans?     O       N 

Nom du tuteur/parent :

Inscrivez-vous à notre infolettre sur www.stounion.com/newsletter 

CE PROJET S’INSCRIT DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT MULTIDISCIPLINAIRE : OUT LOUD. 
Nous vous invitons à participer à la conversation en soumettant ce dessin.

HAU: OUT LOUD. Les 23, 24 et 25 septembre 2022 au HAU Hebbel am Ufer Stresemannstrasse 
29, Berlin Germany. Billetterie : tickets@hebbel-am-ufer.de.

WAKEFIELD: OUT LOUD. Les 3, 4, 5 et 6 novembre 2022 (histoires évolutives et transforma-
tives d’une communauté) au centre communautaire de Wakefield La Pêche, 38, chemin de la 
vallée de Wakefield QC J0X 3G0. Pour en savoir plus : www.stounion.com  
*Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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OUT LOUD:  
DESSIN BIENVENUE

LE PASSÉ?
Quelle est la situation 
et qu’est-ce que votre 
(vos) personnage(s) a 
(ont) perdu et acquis? 
Pour produire un meil-
leur résultat, répon-
dez aux questions sur 
une (des) feuille(s) 
séparée(s).

TOUT CE QUE 
VOUS SOUHAITEZ!  
Laissez libre cours à 
votre imagination!

LE FUTUR?
Quelle est la situation 
et qu’est-ce que votre 
(vos) personnage(s) 
craint (craignent) et 
espère(ent)? Pour pro-
duire un meilleur ré-
sultat, répondez aux 
questions sur une (des) 
feuille(s) séparée(s).

HAU : OUT LOUD
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WAKEFIELD : OUT LOUD 
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