#A QUOI TU JOUES ?!
Les Rencontres Adolescentes de Théâtre
Francophone
Les 28 et 29 Juin 2019 - Centre de plein air de Chamagnieu

Un événement pour aller à la rencontre des écritures théâtrales francophones.
Une construction collaborative par des adolescents de 3 pays (France/Québec/Belgique).
Une rencontre ouverte à tous les jeunes !

--- --- --AU PROGRAMME :
Vendredi 28 juin : Chacun sa place!

Samedi 29 juin : Trouve ta place !

Journée découverte, rencontres, et créations
--- --- ---

Journée spectateurs et présentation des créations
--- --- ---

9h-13h

15h

Rencontre avec les auteurs partenaires
Ateliers d’écriture

Représentation du texte Du Piment dans les Yeux de
Simon Grangeat par la troupe du Tonkin

14h-19h

15h30-18h

Ateliers de création autour des textes écrits
accompagnés par des professionnels du spectacle
vivant :
- Mise en voix, et mise en espace des textes.
- Mise en scène : Comment raconter cette
histoire ? Quels enjeux et comment les mettre en
jeu ?
- Scénographie : Imaginer/ dessiner le décor et
les accessoires
- Son : Réflexion et conception d’un petit objet
sonore
- Vidéo : Réflexion, conception, et projection

Restitution sous forme de déambulations des
différentes créations et petites formes théâtrales par
les adolescents invités

18h30-21h
Apéro dînatoire

21h
Représentation du texte Rien n'est Solitaire de Julie
Aminthe écrit pour l'occasion et créé par la troupe
de Villeurbanne et la troupe Québécoise

22h
20h

Restitution des créations et petites formes.
22h
Représentation du texte Sous Contrôle de
Frederic Sonntag par les jeunes de la Minoterie Dijon - mis en scène par Marion Chobert
--- --- --Soirée conviviale et festive consacrée aux
auteurs.

Fête de clôture !
--- --- ---

Venez nombreux, amenez
vos familles et vos amis !
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ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?

Pour présenter des petites formes ?
Pour rencontrer des auteurs, des artistes et des adolescents autour de
l’écriture théâtrale francophone ?
Ou juste en tant que spectateurs ?

--- --- --CONTACTEZ-NOUS :
ariadne@cie-ariadne.org
--- --- --04.78.93.94.61 / 06.87.56.90.13
--- --- --Compagnie Ariadne
AriadneVilleurbanne
66 rue Louis Compagnie
Becker – 69100
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