Une magie du spectacle
renouvelée !

Des sirènes très canon !
« Dis Maman, ça veut dire quoi canon ? »

Le théâtre
d’enfant

…c’est
plus que
super !

….

Ouverture vendredi 4 juillet du 8ème Festival ESCAPADE « au pays d’enfants sur scène » !

Et c’est parti pour quatre jours de folie…. !
Les marionnettes
s'évadent !
Les esprits ingénieux des organisateurs avaient eu la brillante idée
d'ajouter au lot habituel de création
du festival un peu de créativité plastique supplémentaire.

La parade finale, fera briller samedi
après midi les capacités très personnelles de ces jeunes artistes qui trouvent un moyen de s'évader sous une
autre forme…
Thibaut

Un monde
imaginaire ?
Imaginez quelques instants, un
monde où se côtoient les différentes
images de votre enfance, des premiers pas d'automates en forme de
marionnettes féeriques tout fraîchement articulées aux incitations tendancieuses des sirènes de vos premières lectures, de la verve ou de la
gouaille de vos premiers pirates en
but aux tracasseries d'un Peter très
Pan jusqu'aux prémisses d'une vie
sentimentale toute en couleur….
comme les jours qui se suivent et ne
ressemblent guère…

Le Journal de Louise…
Par le truchement de pantins démesurés ou d'autre marionnettes aux visages multiples, les jeunes festivaliers, comme le public, envahiront les
belles rues de Sardent afin de faire
déambuler leurs personnages inventés, créés pour l'occasion.
Ne demandant pas d'aptitudes précises mais une grande disponibilité,
l'atelier se voue à une initiation réglée
par une direction d'animateurs expérimentés et d'ados bienveillants.

Les larmes aux yeux !
Les troupes arrivent une à une à Sardent, tout le monde s’installe, prend
ses repères. On commence à faire connaissance et une ambiance détendue s’établit entre les troupes. Les techniciens règlent les derniers détails,
ceux qui jouent le soir répètent une dernière fois : la tension monte…
ET…
La magie du théâtre envahit bientôt le chapiteau. Le public est envoûté
par les acteurs qui prennent un plaisir évident à jouer. Portés par sa réceptivité enthousiaste, c’est les larmes aux yeux que les comédiens en
herbe quittent la scène.
Une soirée riche en émotion.

Imaginez un monde aussi riche que le
vrai, avec ses bassesses et ses richesses, ses espoirs et ses devoirs, ses
tendresses et ses tristesses…

Mission accomplie donc pour le
Théâtr’ado qui a su piquer la curiosité
de tous ces passants qui n’avaient
plus qu’une chose en tête : demander
le programme du festival ESCAPADE.
Car le théâtre d’enfants s’adresse bien
à tout le monde, de 4 à 77 ans !
Un programme ? Quatre jours de
festivité et de théâtre ! Mais pas seulement car la musique, le cirque, la
marionnette, le mime et la danse sont
aussi au rendez-vous de cette 8ème
ESCAPADE « au pays d’enfants sur
scène » organisée par l’association
Théâtr’enfant.

22h Histoires d’A (Théâtr’Ado) /
Samedi 5 juillet :
17h30 « Emmène nous Dogarami ! »
(Gazibul Théatre),
20h30 « C’est la vie ! » (les enfants de la rue,
22h « Télé type Danger » (Elven’Art) /

Dimanche 6 juillet :
Imaginez que toutes ces images vous
sont servies par de la graine de comédiens, par de jeunes apprentis acteurs comme celui ou celle que vous
auriez voulu être et n'avez jamais osé
devenir…
Imaginez encore… un peu plus, un
peu plus loin, un peu plus fou…!
Et si vous n'y arrivez pas, venez donc
voir toutes ces potentialités au festival
escapade… ça vous changera…!
JPD

Le Théâtr’ado part
à la rencontre des
spectateurs…
Comment annoncer un festival de
Théâtre d’enfants et montrer sa qualité ? Tout simplement en allant à la
rencontre des gens, en jouant dans la
rue des extraits de spectacle…
En vue du festival Escapade « au pays
d’enfants sur scène » qui a lieu à Sardent les 4, 5, 6 et 7 juillet, les jeunes
comédiens du Théâtr’ado ont amené
le spectacle dans la rue. Prenant
d’assaut les marchés de Bourganeuf
et de Guéret, ils ont surpris les passants qui, se retrouvant face à
« Roméo et Juliette » ne pouvaient
que s’arrêter et profiter du spectacle…

15h30 : « Elle(s) » (Entrechats),
17h30 «Les aventures de Yévi au
pays des monstres » (Collège de
Chambon sur voueize),
21h « Imbrogliodiots » (Théâtr’ado)
Lundi 7 juillet :
14h PARADE du festival dans les rues
de Sardent,

Programme
complet du festival
A noter deux changements
indépendant de notre volonté : le samedi à 20h30 et le
dimanche à 17h30

16h « Le petit chaperon rouge dans
tous ses états » le feu aux planches,
18h « une baignoire et deux chaises »
(Acte un)

La rubrique des festivaliers …

Pendant 4 jours , le Pinoc Déchaîné
donne la parole à tous les comédiens
en herbe…

Vendredi 4 juillet :

Mais aussi aux spectateurs !

Tant pis pour vous, si vous
n’étiez pas là ! ! !
18h30 « la fabrique d’histoires »
(Prélude),
20h30
« Peter
(Théâtr’enfant),

Pour cela : laissez vos petits mots sur
le
courriel
de
l’association
Théâtr’enfant
Les journalistes du Théâtr’ado feront
suivre !

Pan »
theatrenfant@orange.fr
Bon Festival

