JOURNÉE AU THÉÂTRE EN L'AIR
MATERNELLES
PRIMAIRES
COLLÈGES

03 44 79 17 12
9 BIS RUE DE LA PLACE
60480 ABEVVILLE SAINT LUCIEN

LE DÉROULÉ DU PROJET
Depuis la création de la compagnie, nous intervenons dans différentes structures avec toujours le même objectif : sensibiliser
les enfants au théâtre et les inviter à une relation de proximité avec les spectacles et actions culturelles proposés. «Une
Journée au Théâtre en l’Air» donne l’occasion aux enfants de découvrir la pratique théâtrale et de passer la journée dans un lieu
culturel atypique et propice à l’accueil des enfants.

LES ATELIERS D'INITIATION

300€ euros par classe
+ frais de déplacement

Un artiste du Théâtre en l’Air se déplace au sein de votre école avec tout le matériel nécessaire pour initier les enfants à la
pratique théâtrale (expression corporelle et vocale, improvisation, techniques de jeu) et les sensibiliser aux règles du jeu
clownesque ou de la marionnette. Ainsi, les enfants sont déjà un peu « connaisseurs » et « curieux » lors de leur arrivée au
Théâtre en l’Air.

Pour les 6 ans et + : Le jeu clownesque
Le jeu clownesque est un style de jeu théâtral qui se pratique à partir d’une série d’exercices ludiques qui permettent de
mettre en valeur sa propre personnalité, de jouer à partir de soi-même. La règle la plus importante étant que les clowns
intensifient tout : états, situations, rencontres et c’est de là que naît le comique.

Pour les - de 6 ans : Théâtre et marionnettes
La manipulation des marionnettes offre aux enfants une belle entrée dans le monde du Théâtre. C'est en faisant vivre, parler,
danser, la marionnette qu'ils découvrent les bases : jouer avec son corps, sa voix et avec les autres. La marionnette est une
complice de jeu, on s'exprime à travers elle. Le Conte invite à nourrir l'imaginaire tout en respectant une structure de récit.

DATES

Une journée à choisir en mars et avril 2022.
5h00 d'ateliers par classe.

JOURNÉE AU THÉÂTRE EN L'AIR EN MAI OU JUIN

9 euros par enfant

LE MATIN
1. Accueil des enfants avec visite du théâtre, des « toilettes sèches » et de « l’espace jeu » (jeux de société, jeux en bois,
jeux d’expression).
2. Représentation du spectacle de clown "Errances" pour les plus grands ou "La mélodie des voisines" pour les plus petits.
3. Échange avec les enfants autour du spectacle.
LE MIDI
4. Pique-nique en extérieur, possibilité de repli en cas de pluie (les enfants apportent leur pique-nique).
5. Espace jeu, animation musicale ou temps calme.
L'APRÈS-MIDI
6. Atelier théâtre et jeu clownesque ou marionnettes, en lien avec le spectacle vu le matin.

DATES

Une journée en mai ou juin 2022.

LES SPECTACLES
Errances

DUO CLOWNESQUE
Par le plus grand des hasards, deux clowns «errants»
tombent l’un sur l’autre : c’est le début d’une histoire à
rebondissements.
Ils ne parlent pas la même langue, elle a faim, froid, soif.
Lui voudrait bien continuer son chemin mais elle s’est
installée dans sa petite roulotte et n’a pas l’air décidée à
en descendre...

THÈME : CITOYENNETÉ
DURÉE : 1H00

La mélodie des voisines
THÉÂTRE ET MARIONNETTES

CRÉATION 2022 (spectacle maternelle)
Dans ce nouveau spectacle conçu pour les maternelles,
vous découvrirez deux maisons, deux jardins, deux
univers, des voisines, leur quotidien jusqu'au jour où
apparaît une "chose" nouvelle entre leurs maisons. Cette
forme inconnue est source de conflit, d'émerveillement et
de réconciliation. L'histoire se raconte dans un décor de
tissus colorés d'où surgissent des marionnettes, où les
voisines jouent de la musique, chantent et où toutes les
situations sont prétextes aux bruitages.
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THÈME : VIVRE ENSEMBLE
DURÉE : 45MIN

CONTACT
Pauline Delaporte
03 44 79 17 12
diffusion.theatreenlair@orange.fr
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