PinocchioS!

EELe Théâtr'enfant

EELe répertoire

Par la section Prélude
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.

2001 Du Rififi chez les sorcières

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

2004 Au Loup!

Dans une disponibilité totale, ils offrent un instant de
leur vagabondage au pays du théâtre…
"L'histoire que je vais vous raconter ici ce soir, est une
histoire extraordinaire, une histoire plus extraordinaire
que vos rêves, et pourtant une histoire vraie…"
Et s'il y avait un Pinocchio en chacun de nous?
Les aventures s'enchaînent et les pantins se révèlent
en quête de liberté, de vie, d'enfance…
L'apprentissage de la vie, de la lumière et de l'ombre,
des émotions, l'envie de liberté, la facilité du mensonge,
la douleur et la nécessité de l'attachement aux autres
sont autant de découvertes que ce "PinocchioS "
propose!
Drôle, attachant, exaspérant, ce spectacle est à voir en
famille. !

2002 C'est Louche
2003 Pierrot

2005 Les A.S.A
2007 Au bout du "conte"
2008 La Fabrique d'Histoires

A partir de 2000, la section Prélude a offert aux plus
jeunes la possibilité de s'initier au théâtre de façon
ludique. Certaines saisons, cela a donné lieu à la
création d'un spectacle bien que cela ne soit pas
l'objectif premier de cette section.
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!

2009 PinocchioS!

AVEC

Cette pièce peut-être interprétée à la demande pour les
comités des fêtes, les écoles, les théâtres…
Si vous désirez prendre connaissance des conditions
de contrat, vous pouvez nous contacter :

Conteur / Gepetto / Médecin : Zacharie Fayette
Conteur / Gepetto / Arlequin : Justin Guimbretière
Conteur / Maître des marionnettes :Natacha Raj
Pinocchio / Escroc: Pierre Guillemot
Escroc: Clément Montmartin

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

Pinocchio: Jane Vollondat
Pinocchio: Anaëlle Colmou
Médecin: Clémentine Laborde
Le Grillon: Timoté Raj
La fée: Lisa Monferran

n° licence d'entrepreneur de spectacle (1 2 3)
1014835/ 1014836/1014837

Adaptation et Mise en scène : Vanessa Sicard
Décors et Lumières : Vanessa Sicard, Julie Caty,
Jean-Pierre Decressin, Dany Astié

Le Théâtr’enfant est subventionné par la mairie de Sardent,
la Direction Départementale de la Jeunesse et Sport, le
Conseil Général, la Fédération Départementale de Théâtre,
le Conseil Régional du Limousin.
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