PROJETS THÉÂTRE

CENTRES DE LOISIRS

2022-2023

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

LES MERCREDIS
ENTRE OCTOBRE 2022 ET AVRIL 2023 : ATELIERS THÉÂTRE
Un artiste du Théâtre en l’Air se déplace au sein de votre
établissement 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.

Pour les + de 6 ans : 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 3 à 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.

TARIFS
1 journée de 5h00 d'atelier
300 € par groupe (25env)
+ frais de déplacement

EN MAI ET JUIN 2023 : JOURNÉE AU THÉÂTRE EN L'AIR
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 cf. page
8) ou PETITE FILLE DE L'HIVER
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

TARIFS
9 euros par enfant
et gratuit pour les
accompagnateurs

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 remorque et n’a pas l’air décidée
à en descendre...

THÈME : CITOYENNETÉ
DURÉE : 60MIN

PETITE FILLE DE L'HIVER
THÉÂTRE MASQUES ET MARIONNETTES
Dans une jolie maisonnette, vivent tranquillement deux
petits vieux, dont le seul regret est de ne jamais avoir eu
d'enfant.
Un soir d'hiver, leur prend l'envie de faire un bonhomme
de neige qui, tout à coup, se transforme en une véritable
petite fille... La petite fille dont ils ont toujours rêvé !
Comblés de joie, ils rattrapent ensemble le temps perdu.
Mais, c'est une petite fille de l'hiver, elle n'est pas comme
les autres: elle a besoin de froid, de glace... Alors quand
arrive le printemps, elle doit repartir…

DURÉE : 60MIN

VACANCES SCOLAIRES
LES ATELIERS THÉÂTRE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Notre intervenant se déplace dans votre structure pour faire des ateliers théâtre sur un style de jeu en
particulier (marionnettes, improvisation, jeu clownesque, jeu masqué ou autre).
Nous pouvons intervenir dans votre structure sur des mercredis
ou pendant les vacances :
TARIFS
1 journée de 5h00 d'ateliers
du 31 octobre au 4 novembre 2022
du 20 février au 24 février 2023
300 € par groupe
+
frais de déplacement
du 24 au 28 avril 2023
du 24 au 28 juillet 2023

LA JOURNEE CLOWN ET ECOLOGIE - SPECTACLE ET ATELIERS
A partir de 7 ans
L'artiste vient dans votre structure pour une journée axée sur la sensibilisation à
l'écologie et l'apprentissage des bases du jeu clownesque !
Le matin : représentation du spectacle LE TEMPS SELON MARGUERITE
avec échanges/débat sur l'écologie
L'après-midi : ateliers théâtre et jeu clownesque de 2h30 avec un groupe ou à
répartir entre plusieurs groupes, encadré par l'artiste.
L' histoire : Une femme, son fils et son chat ont décidé de vivre autrement. Avec
une petite roulotte ils se déplacent de village en village avec pour but de semer la
bonne parole écologique...
Décor : 7x7m d'espace de jeu. Taille de la roulotte 94cm de large et 2m de long
Possibilité de jouer en extérieur pour le mois d'avril.

TARIFS
650 € la journée
spectacle + ateliers

Dates :
du 24 au 28 octobre 2022
du 20 au 24 février 2023
du 24 au 28 avril 2023

NOËL - DU 3 AU 22 DÉCEMBRE
La troupe se rend dans votre centre ou en salle des
fêtes pour le spectacle de Noël.

PETITE FILLE DE L'HIVER
HISTOIRE
Dans une jolie maisonnette, vivent tranquillement Natacha et Boris, un couple
dont le seul regret est de ne jamais avoir eu d'enfant.
Un soir d'hiver, leur prend l'envie de faire un bonhomme de neige qui, tout à coup,
se transforme en une véritable petite fille... La petite fille dont ils ont toujours rêvé
!
Comblés de joie, ils rattrapent ensemble le temps perdu.
Mais, c'est une petite fille de l'hiver, elle n'est pas comme les autres: elle a besoin
de froid, de glace...
TARIF : à partir de 900 euros (nous consulter pour un devis)
DIMENSIONS DU DÉCOR : 8mx8m (peut se réduire à 6x6m si besoin)
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