Le Théâtre de la Terre propose un

Au programme

> Dimanche 8 juillet:
14 h : Accueil. Montage des tentes. Les accompagnants sont les
bienvenus pour participer au montage du camp.
16h00 à 19h30 : découverte du parcours, jeux de cohésion du groupe.
> lundi 9 à mercredi 11 juillet:
9h30 à 13h et de 16h00 à 19h30: ateliers théâtre de création artistique.
> jeudi 12 juillet :
10h: répétition générale, mise en costume.
14h00: avant-première centre de loisir.
> vendredi 13 juillet :
11h00: représentation centre de loisir
14h00: recalage, réajustement, filage.
20h30: spectacles
> Samedi 14 juillet
10h30 à 13h30: recalage, réajustement
20h30 spectacles
> dimanche 15 juillet
11h: représentation offerte aux parents. Bilan.
13h: pique nique à partager avec les parents. Démontage du camps.
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Théâtre et nature
9 ans - 17 ans

IPNS. Ne pas jeter sur la voie

Encadrement :
> Les ateliers théâtre et la mise en scène: Sylvie KOUTSIKIDES:
Metteuse en scène, comédienne, éduc’actrice
> La vie quotidienne:
1 musicien/comédien, animateur BAFA : Lukas FEISSEL
1 intendant/technicien : Renaud FEISSEL
+
1 animateur (rice) et/ou comédien(iene)

Associé aux balades théâtrales

crédit photo Nadèje Koutsikidès

A Jouty 09120 Montégut-Plantaurel

Du 8 au 15 Juillet 2018
Contacts: 05.61.05.28.26 / 06.33.77.88.98

Objectif: Vivre une expérience artistique originale en participant à
la création d’un spectacle de pleine nature, les balades théâtrales,
de l’improvisation jusqu'à la finalisation, en vue de 4
représentations publiques, côtoyant ainsi tous les aspect de la
création professionnelle.

En pratique :
> Accueil : Accueil sous toile de tente . Abri, petit chapiteau. Une salle à disposition en cas de mauvais temps. Point d’eau, rivière; toilettes sèches.
La roulotte comme toujours nous accompagnera…

« La Salamandre du Quiet», balade théâtrale :
Il s’agit d’un parcours dans la nature de 30 mn de marche au cours
duquel seront insérées 10 saynètes de 1 à 7 minutes environ.
Un canevas écrit collectivement pour l’occasion sera proposé et adapté au groupe. Puis un rôle sera distribué à chacun (en fonction de
l’âge, des motivations).
5 comédiens adultes amateurs pourront se joindre au groupe de jeunes pour partager l’aventure théâtrale.
L’histoire sera portée par une comédienne et un musicien professionnel, accompagnée par une guide metteur en scène.
Le travail se fera à partir du canevas puis d’improvisations. Des textes
très courts seront donc proposés aux jeunes.
Ce spectacle, balade théâtrale aura, au final, une durée de 1h15
(marche + saynètes comprises) et sera ouvert au public (tous public
et centre de loisir). Une représentation le dimanche sera réservée aux
familles.

> Lieu : Dans la nature proche du lieu-dit « Jouty ».
> Prévoir : Tout le matériel de camping : tente, couchage, cuisine, (sauf casseroles et feu), ainsi que les petits déjeuners qui ne sont pas compris dans le
coût. Des vêtements chauds (soirées) et confortables (travail).
> vie quotidienne : La confection des repas et la gestion de la vie quotidien
seront assurés par le groupe en dehors des ateliers. Nous serons ravitaillés avec
des produits locaux, fermier et bio à 70%.
> fin du camp : Le dimanche 15 juillet vers 15h. Une représentation à 11h
est réservée aux parents et familles suivit d’un pique-nique partagé et du
démontage du camp.
> coût :
Enfants 9-17 ans : 300 €* + adhésion 6 €
Adultes: gratuit + adhésion 12€ + nourriture 70€

* Nous prenons les bon CAF et les chèques ANCV
> inscription: envoyer un chèque de 50 € d’arrhes au Théâtre de la Terre.
09120 Montégut-Plantaurel. Avec le nom , l’âge du ou des
jeunes et un contact téléphonique.

Ce stage est ouvert à tous
12 places jeunes 9-17 ans
3 places adultes

...Inscrivez vous vite!

