Arlequin, Don Juan

Le Théâtr'enfant

Le répertoire

Association de type loi 1901, il regroupe, depuis
1985, des adolescents de différents points de la
creuse et a pour objet d'expérimenter les
techniques théâtrales, d'approfondir le jeu
d'acteur et de diffuser ses spectacles.

Depuis 1985, 24 pièces ont été montées puis
diffusées dans le département ou lors de
déplacements plus importants : îles de la
Martinique et de la Réunion, Bretagne, Festival
de Lyon, Sardent, La Rochelle, Cusset,
Bergerac, et Sarlat.

Par le Théâtr'enfant

Chaque année, les jeunes comédiens de
Sardent (Creuse) vous proposent leur univers de
sensibilité et d'instinct.

" C'est évident: il n'y a pas de médecin sans
malade. Et malade, on peut l'être de bien des
façons: de maladie bien sûr… de trac aussi!
Oh… l'horrible, l'insidieuse, l'épouvantable et
pourtant si merveilleuse sensation que le trac!
Ca vous déchire la mâchoire et le cœur, ça vous
réveille la nuit. On y rêve son rôle une fois, trois
fois, dix fois, à l'endroit et à l'envers et même en
boucle!
Et puis, il y a les répétitions, la folle énergie
qu'on y met… Le stress qu'elles engendrent, la
fatigue… La saturation des scènes encore et
encore ressassées.
Comment voulez-vous ne pas être malade?
…
Et d'amour? On ne peut pas être malade
d'amour? "
La Commédia dell Arte est ici à l'honneur à
travers de célèbres personnages: Le Capitaine
Matamore, le Docteur Pédant, Isabelle l'ingénue,
et Arlequin en dangereux Don Juan !

Dans une disponibilité totale, ils offrent un
instant de leur vagabondage au pays du
théâtre…
Pour vous, ils arrêtent le temps. De
spectateurs, ils deviennent acteurs. De lecteurs,
ils deviennent parfois auteurs. Ils entreprennent
d'intervertir les rôles, d'apporter au lieu
d'attendre…

Depuis 1989, le Théâtr'enfant organise tous
les trois ans à Sardent , le festival
ESCAPADE "au pays d'enfants sur scène".
La huitième édition a eu lieu en juillet 2008.
La neuvième se prépare pour 2011!

1985 Le forçat libéré
1986 César
1987 Le procès du loup
1988 Le Roi Paon
1989 Rêve and rêve
1990 Ciné-Pub
1991 Narnia
1992 Pierrot, mon ami
1993 Et si on jouait
1994 Arrêt sur image
1995 El cespro du poul
1996 Coq hard
1997 Et ils louchent en plus
1998 Wunderbar
1999 Quelle peste!
2000 Le streap tease de la maîtresse
2001 L'ours bleu
2002 Pinocchio
2003 La Roulotte
2004 Embrouillamini
2005 les A.S.A
2006 Mille et une vies
2007 Aux Armes!
2008 Peter Pan
2009 Arlequin, Don Juan

Cette pièce peut-être interprétée à la demande
pour les comités des fêtes, les écoles, les
théâtres…

Avec
Ambre Quatrevaux : Isabelle
Géraldine Giraud : Guillemette
Marie Limouzin : une commère
Anne Trichard : une commère

Si vous désirez prendre connaissance des
conditions de contrat, vous pouvez nous
contacter :

Théâtr'Enfant Mairie de Sardent
23250 SARDENT
05 55 64 58 76
théâtrenfant@orange.fr
www.theatrenfant.fr

Zoé Séché : une commère
Charlélie Fayette: Arlequin
Téo Fauconnet: le Docteur Pédant
Thibaut Tourte: le capitaine Matamore
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