
Théâtre du Champ Exquis 
Ateliers et stages de création 
Saison 2019-2020
Théâtre / Écriture / Arts visuels
Jeune Public dès 6 ans / ados / adultes 

Pôle jeune public et familial
Scène conventionnée d’intérêt national : art, enfance, jeunesse
Communauté urbaine Caen la mer
Région Normandie

Ateliers de création tout au long de la saison 
Du mercredi 9 octobre 2019 au mercredi 27 mai 2020
Présentation du spectacle le mercredi 27 mai 2020 (à 18h30 pour les 7-14 ans et à 21h pour les adultes)

Théâtre | 7-10 ans | dirigé par Malika Labrume (metteuse en scène) 
Le mercredi de 10h30 à 12h | reprise le 9 octobre 2019

Le monde est un grand terrain d’aventures, il s’y passe tellement de choses incroyables que parfois nous avons le tournis...
Faire du théâtre, c’est aussi inventer d’autres mondes.
Des mondes imaginaires habités par les fées, les elfes et même les dragons.
Ensemble nous en ferons des histoires fantastiques.
Que chacun apporte sa baguette magique !

Forfait comprenant une place pour les spectacles «Envahisseurs»  le mercredi 26 février à 18h et «L’Ancêtre» + «Pépé Bernique» le dimanche 22 mars à 16h

Théâtre | 11-14 ans | dirigé par Abigail Green (metteuse en scène)
Le mercredi de 14h à 16h | reprise le 9 octobre 2019

Drôles de tragédies !

Vous connaissez Shakespeare ? Ce célèbre écrivain de théâtre anglais qui a imaginé l’amour impossible de Roméo et Juliette, 
la folie d’Hamlet et du Roi Lear, la terrible jalousie d’Othello, la soif de pouvoir meurtrier de Macbeth ! Je vous invite à venir 
jouer la comédie avec ces formidables personnages aux destins tragiques. Ensemble, nous allons explorer leurs histoires à 
travers le jeu théâtral pour les raconter à notre tour avec simplicité et humour, mêlant le français et l’anglais. Why not ? Un 
rendez-vous qui est aussi l’occasion de jouer et de s’exprimer en anglais de manière ludique et spontanée.

Forfait comprenant une place pour les spectacles «It’s Play Time !» le dimanche 27 octobre à 17h et «Vies de papier» le dimanche 9 février à 17h.

Théâtre | Adultes | dirigé par Christophe Tostain (metteur en scène)
Le mercredi de 20h à 22h | reprise le 9 octobre 2019

Situations 

En général, le moteur de l’action théâtrale naît de la situation. Une vraie mécanique passionnante à explorer. Parfois la 
situation est obscure, parfois elle est évidente, elle peut être aussi tendue, détendue, drôle, tendre, émouvante, difficile, etc. 
La palette est riche. Alors nous en imaginerons une collection en nous inspirant du réel et nous construirons ensemble le 
moteur de nos envies à des jeux d’improvisations et d’écriture.

Forfait comprenant une place pour les spectacles « État Frontière » le mardi 4 février à 20h et «Vies de papier» le dimanche 9 février à 17h.

Écriture | Adultes | dirigé par Véronique Piantino (dramaturge)
Le mercredi de 19h à 22h du 16 octobre au 27 mai 2019 tous les 15 jours 

Pour le plaisir d’écrire en se confrontant aux autres.  
Après un galop d’essai en octobre, nous reprendrons le fil de la plume pour explorer des pistes d’écriture permettant à chacun 
d’affirmer son univers en toute liberté. Nous affûterons ensuite nos imaginaires autour d’un thème à explorer lors de nos 
rendez-vous bi-mensuels. Du document administratif à nos photographies, de nos carnets de notes à nos fictions, de nos 
brouillons d’histoire(s) à l’Histoire, que racontent nos « vies de papiers » lorsque nous les dénichons dans nos tiroirs secrets ?
Ces temps d’écriture individuelle seront suivis de la lecture des textes donnant lieu à des échanges et, selon son gré, à un 
travail de réécriture.

Forfait comprenant une place pour les spectacles «État Frontière» le mardi 4 février à 20h et «Vies de papier» le dimanche 9 février à 17h.



Stages pendant les vacances scolaires 

Stage théâtre « Opéra de papier »
Vacances de la Toussaint
Au Théâtre du Champ Exquis / 6-8 ans / dirigé par Eve Ledig de la Cie Le fil rouge théâtre / en lien avec le spectacle Un opéra de papier

Ce stage s’articule autour de deux temps : lectures d’histoires suivies d’un moment d’échanges et un atelier de sensibilisation au papier de soie.
Puisés dans une mosaïque d’histoires qui abordent d’une manière délicate les sujets comme la mort, la disparition, le souvenir... nous nous proposons de lire une 
partie des contes qui nous ont accompagnés tout au long de notre processus de création.  
Puis au cours de l’atelier de pratique, nous allons explorer la matière du papier de soie. Sa texture, sa légèreté, son froissé, son « bougé » spécifique en font un 
partenaire de jeu qui invite à l’imaginaire. Bouger, danser avec lui, trouver le point d’équilibre... fabriquer des personnages très simples - parfois inspirés des 
histoires lues - et s’amuser de la création de ces formes étonnantes et parlantes...

Du mardi 22 au jeudi 24 octobre (mardi 22 de 14 à 17h, mercredi 23 de 14h à 17h, jeudi 24 de 10h à 16h
suivi d’une rencontre avec les familles autour d’un goûter / Prévoir un pique-nique pour le jeudi midi). 
Tarif : 35€ (forfait comprenant une place pour le spectacle «Un opéra de papier»  le dimanche 20 octobre à 17h ou le lundi 21 octobre à 10h ou 14h30).

Stage réalisation d’un film d’animation
Vacances d’hiver
Au Théâtre du Champ Exquis / 7-10 ans / Dirigé par Yannick Lecoeur et Abigail Green / En lien avec l’univers de Davide Cali

Ce qui est bien avec le cinéma d’animation, c’est que tout est possible !
On peut voler, faire de la magie, grandir, aller très vite, clignoter.
Et si nous donnions la parole aux meubles ? aux plantes ? aux personnages muets ? 
Et si nous, les enfants, nous pouvions apparaitre dans un album de Davide Cali, et intervenir sur l’histoire ?
Et si on participait à l’aventure de la fabrication d’un film d’animation ?

Du lundi 17 au jeudi 21 février 2020 de 10h à 13h
Tarif : 35€ (comprenant une place pour «Histoires de Davide Cali»  le mercredi 26 février à 17h et une place pour «Envahisseurs» à 18h)

Autres stages
Ils seront proposés pendant les vacances d’hiver en partenariat avec l’ésam de Caen / Cherbourg  (à suivre dans la plaquette du Festival Ribambelle).

Infos pratiques du Théâtre du Champ Exquis
Ouverture de saison le dimanche 6 octobre à 17h

Tarifs
Ateliers théâtre enfants et adolescents : 190 € à l’année comprenant 1 place pour 2 spectacles
Ateliers théâtre et écriture adultes : 220 € à l’année comprenant 1 place pour 2 spectacles.
Stages au TCE pendant les vacances : 35€

Inscriptions
À partir du lundi 26 août 2019

- Sur place au Théâtre du Champ Exquis, du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le vendredi jusqu’à 17h30
- Ou par téléphone au 02 31 44 08 44
- Possibilité de se préinscrire en téléchargeant la fiche d’inscription sur notre site www.champexquis.com
- Possibilité de règlement en trois fois pour les ateliers à l’année.
- Règlement en carte bleue possible

Théâtre du Champ Exquis
8, rue Roger Salengro – BP 20
14550 Blainville-sur-Orne
Tél. 02 31 44 08 44
Email : contact@champexquis.com
Site : www.champexquis.com
Facebook : Théâtre du Champ Exquis
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