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Si l’on se surprend un soir à somnoler vautré au fond du canapé. Si l'on
ressent un matin son corps usé et sa volonté fatiguée. Courons vite à la
première représentation scolaire qui se présente. Observons les élèves à
la récré. Écoutons l'enfant croisé sur le chemin et prenons lui la main.
Nourrissons-nous de toutes celles et ceux qui bougent, qui murmurent,
qui rient, qui crient. Demandons aux bébés, aux enfants, aux
adolescents, au soleil qui se lève, à tout ce qui prend naissance,
demandons-leur ce qu’il faut faire. 
Ils nous diront sûrement qu'il faut voir grand! Imprégnons-nous de leur
joie, de leur espoir, de leur fantaisie. Manifestons notre jeunesse!
Jouons ensemble à n'en plus finir. Jouons à inventer la vie. Jouons à
sauver le monde - car il va falloir le sauver ce monde! - Parons-nous de
nos plus beaux atours, nos capes de super-héros, nos robes de
princesses, nos nez de clown et manifestons-nous! Sur scène, dans la
rue, sur les quais de gares, préparons-nous à un départ en fanfare,
quelques pas de danse et nos rires partagés... 

NOS MEILLEURS ATOUTS, NOS 
PLUS BEAUX ATOURS...  

Le calendrier des ateliers
théâtre saison 2022/23 
(7- 12 ans)

Des spectacles à partager
en famille

Un stage sur la voix
durant les vacances de
février 
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Manifestons notre jeunesse!



LE STAGE DES VACANCES DE FÉVRIER
Du 20 au 24 février 2023, du lundi au vendredi, la Compagnie Gazibul
organisera un stage de cinq jours au Pôle Associatif de la Villa
Carmélie. Ce stage, mené par Cécile Verdin, permettra aux enfants et
aux jeunes de 7 à 13 ans de s'initier à un travail sur la voix.
Au menu de cette rencontre : exploration, découverte (ou re-découverte)
de sa voix par un travail ludique et intuitif, expérimentation et chant
spontané. L'objectif du stage : réveiller les capacités créatrices
individuelles et collective,  libérer sa voix! Ce projet aboutira à une
présentation du travail réalisé en fin de semaine.
Les horaires : groupe 7/10 ans de 10h à 12h, groupe 11/13 ans de 14h à
17h. Les coûts : de 50 à 70€ pour les 7/10ans et de 70 à 90€ pour les
11/13 ans. Réservation possible dès le mois de décembre pour les Pères
et Mères Noël avisés.

CALENDRIER DES 

ATELIERS THÉÂTRE :

1ER CYCLE -  

28/09 

5, 12, 19/10

9, 16, 23, 30/11

7, 14/12 > PRÉSENTATION

2ND CYCLE -

1, 8/02

1, 8, 15, 22, 29/03

5, 12/04

3, 10, 24, 31/05

4/06 > PRÉSENTATION

+ 7/06

DES SPECTACLES A PARTAGER

 Dès 6 ans / Le mensonge - Act2 Cie/Catherine Dreyfus

Dès 6 ans / Histoires de Fouilles - David Wahl 

Dès 9 ans / La puce et l'oreille - L'Embellie Cie 

Dès 10 ans / Première neige - Compagnie Elvis Alatac

Dès 11 ans / 3' - Théâtre des Tarabates

L’expérience du théâtre passe aussi par l’expérience du
spectateur : découvrir un texte, en savourer les mots, rencontrer
des artistes, explorer leurs univers… Pour partager ces moments
avec votre enfant, la compagnie vous propose quelques
spectacles adaptés à son âge.

Le 22 novembre Chez Robert, PORDIC

Les 28, 29, 30 novembre et 1er décembre (programmation de La
Passerelle décentralisée)

Le 23 novembre à l'Espace culturel Victor Hugo, PLOUFRAGAN

Le 2 décembre au Quai des Rêves, LAMBALLE

Le 18 novembre au Petit Echo de la mode, CHATELAUDREN
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