Les Stages

Les ateliers

« Initiation à l’art du mime »
du 2 au 6 mars 2009

Ouvert aux enfants entre 7 et 12 ans, ce
stage est l’occasion de découvrir le mime, de
s’essayer à cette expression particulièrement
magique de façon ludique. Présentation
publique le vendredi 6 mars à 20h30

Intervenant : Vanessa Sicard, animatrice jeu
de scène de l’association Théâtr’enfant

« Masques et Cie »
Ouvert aux enfants à partir de 8 ans, ce stage
propose de s’initier à la fabrication d’un
masque de base à la création de marottes et
de marionnettes… jusqu’à la première
manipulation. Exposition du travail des
enfants le vendredi 24 avril à 18h30.
Intervenants: les artistes plasticiens Christine
Tagand et Jean-Pierre Decressin

Horaires: 9h- 12h du lundi au vendredi
places disponibles : 15 / Tarif : 50 euros

Horaires : de 10h à 12h30 du lundi au vendredi
Places disponibles : 12 / Tarif : 70 euros

« Mise en lumière d’un spectacle»
spectacle

« Initiation à la Musique»
Musique

du 2 au 6 mars 2009

Ouvert aux jeunes de 14 à 18 ans, ce stage
propose d’aborder une partie technique du
spectacle vivant. Guidé par un professionnel,
les jeunes s’initieront à l’éclairage d’un
spectacle de mime. Ils auront l’occasion de se
mettre en régie lors de la présentation
publique de l’atelier mime.
Présentation publique le vendredi 6 mars à
20h30

Intervenant : Dany Astié (association Faire et
Défaire)
Horaires :14h- 17h du lundi au jeudi
9h-12h, 14h-17h le vendredi
places disponibles : 6 / Tarif : 50 euros

de septembre à juin

du 20 au 24 avril 2009

du 20 au 24 avril 2009

Ouvert aux enfants à partir de 8 ans, ce stage
propose de s’initier à l’écriture de chansons,
de découvrir la relation du mot à la mélodie.
Les débutants et les initiés sont invités à
partager cette approche musicale, autour du
patrimoine français, de mouvements aussi
différents que le rock, le slam, le rap ou le
jazz.
Présentation publique l’atelier le vendredi 24
avril à 18h30

Intervenant : Emmanuel Dondainas (auteur
compositeur interprète)
Horaires : 9h30- 12h du lundi au vendredi
places disponibles : 12/ Tarif : 50 euros

Prélude : section de découverte ouverte
depuis 2000 aux enfants de 6 à 8 ans.
Théâtr’enfant : section originelle de
l’association, elle accueille les enfants de 9 à
13 ans.
Théâtr’ado : depuis 1992, cette section
permet aux jeunes de 14 à 18 ans de parfaire
leur jeu d’acteur dans un répertoire différent,
approprié à leurs aspirations.
Chaque année, les jeunes comédiens de
Sardent (Creuse) vous proposent leurs univers
de sensibilité et d’instinct.
Dans une disponibilité totale, ils offrent un
instant de vagabondage au pays du théâtre…

Le Théâtr’enfant
Association de type loi 1901, le Théâtr’enfant,
du groupe théâtral de Sardent existe depuis
1985. Il regroupe des enfants et 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.

Les créations 2007/2008

Ces dernières créations, fruits du travail de
chaque atelier, ont été présentées en juillet
2008 lors du festival Escapade « Au Pays
d’enfants sur scène », organisé par le
Théâtr’enfant.
Ce festival ouvre ses portes de façon
triennale, à Sardent, depuis 1989. Il a pour
objectif de sensibiliser les enfants à une forme
artistique en leur offrant une possibilité
d’échange et de confrontation sur le thème :
l’enfant, le dialogue, la scène.

Association Théâtr’enfant
Saison 2008- 2009

Depuis 20 ans, le « pays d’enfants sur
scène » a accueilli des enfants de toute la
France, mais aussi de Belgique, du Canada,
de Hongrie ou encore du Bénin.

Contact
Association Théâtr’enfant
23 250 SARDENT
05 55 64 58 76
theatrenfant@orange.fr
www.theatrenfant.fr

La fabrique d’Histoires - atelier Prélude
Peter Pan – Théâtr’enfant
Imbroglidiots –Théâtr’Ado
Ces pièces peuvent être interprétées à la
demande. Si vous désirez prendre
connaissance des conditions de contrat,
vous pouvez nous contacter.

Les inscriptions et réservations pour
les stages sont possibles sur le site
internet de l’association.

Stages d’Initiations artistiques

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

Ateliers Théâtre

pendant les vacances scolaires

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

Créations de Spectacles
de ses trois ateliers

