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Théâtre du Champ Exquis

Scène conventionnée d'intérêt national : art, enfance, jeunesse

Pôle jeune public et familial
8 rue Roger Salengro - BP20
14550 Blainville-sur-Orne

Inscription
du 24 août au
5 octobre 2022

02 31 44 08 44
www.champexquis.com
contact@champexquis.com

Ateliers et
stages de création
Jeune public dès 7 ans
Ados . Adultes

A l'accueil du TCE, du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Ou par téléphone au 02.31.44.08.44

Pendant les vacances

Ateliers de Création Théâtre

Stages Réalisation d'un film d'animation

Tarif : 190 € comprenant 2 spectacles

Tarif : 50 € comprenant 1 spectacle

Enfants de 7 à 11 ans

Les mercredis

Ados de 13 à 16 ans

Les mercredis

Nous sommes bien là

10 h à 11 h 30

Au présent en présence

18 h à 19 h 30

Avec Marie Bernard, Metteuse en scène
Tu as entre 7 et 11 ans et tu aimerais bien faire
du théâtre ? Tu as un petit peu peur ou carrément
hâte ? Alors bingo, te voici au bon endroit ! Ici, ensemble, on va se raconter des histoires, prendre
la parole, écouter les autres, développer nos imaginaires, jouer, rire, inventer...
Au travers d'exercices de théâtre adaptés et autour
de la thématique Nous sommes bien là nous explorerons le jeu d'acteur, l'écriture de texte et la mise
en scène dans la bienveillance et le bonheur de se
retrouver chaque semaine. A bientôt !

2 places offertes :
〰 Doux Amer, mer 19 octobre à 15h
〰 Toutes leurs robes noires, dim 19 mars à 17h

Vacances de la Toussaint

Lundi 24 au
jeudi 27 oct

Vacances d'hiver

Lundi 13 au
jeudi 16 fév

De 7 à 9 ans

10 h à 13 h

De 9 à 12 ans

10 h à 13 h

Avec Christophe Tostain, Metteur en scène,
auteur et avec Marie Bernard, Metteuse en scène

Avec Yannick Lecoeur, Réalisateur

Ton emploi du temps est quasi bouclé et tu as ce
créneau de libre le mercredi de 18h à 19h30. Mais
c'est parfait ça!! Christophe et Marie t'embarquent
dans une aventure de groupe. Tu vas pouvoir découvrir le processus de création d'une pièce de
théâtre, du tout début (formation du groupe, jeux
de théâtre, impros, partage et lecture de textes,...)
à l'aboutissement (représentation sur scène).

Embarque dans l’aventure de l’animation, Mousaillon ! Plonge sans plus attendre dans les péripéties d’une histoire mouvementée et mystérieuse.

Viens partager avec nous tes idées et tes envies.
C'est avec ce que tu es et ce que tu as envie de dire
que nous ferons cette création ensemble. Ca s'appellera Au présent en présence. Le théâtre c'est
comme dans la vie, c'est pas tout tracé. Mais si on y
va ensemble, avec toi, ça sera formidable !

1 place offerte :

Fais prendre le large à tes personnages. Quel que
soit leur voyage, amène les à bon port, image par
image.

Dans la pénombre d'une chambre, un enfant
assoiffé de savoir, demande l'histoire du noir.
Il engage une telle énergie pour découvrir la nuit,
qu'elle finit par prendre forme.
En découvrant les bases du cinéma d'animation, tu
vas pouvoir donner vie à la nuit, à ce qu'elle cache,
à ce qu'elle nous apporte.
1 place offerte :

〰 Doux Amer, mercredi 22 février à 15h

〰 Toutes leurs robes noires,
dimanche 19 mars à 17h

Projections des films d'animation suite aux spectacles "Doux Amer",
et "Toutes leurs robes noires" pendant le Festival Ribambelle.

2 places offertes :
〰 L'endormi, mar 7 mars à 19h30 (Cargö)
〰 Echoes of the jungle, mar 11 avril à 20h (TCE)

Stage Magie
Tarif : 50 € comprenant 1 spectacle

Les ateliers se dérouleront du 12 octobre 2022 au 24 mai 2023
〰 jour de présentation des spectacles 〰

Rencontre d’Écriture et Création
Tarif : 220 € comprenant 2 spectacles
Adultes

1 mercredi sur 2

Le parti pris des mots

19h à 22h

Avec Véronique Piantino, Dramaturge
2 places offertes :
〰 L'endormi, mar 7 mars à 19h30 (Cargö)
〰 Soirée exquise, mar 6 juin à 20h (TCE)

Après quelques séances d'échauffement pour
exercer son imaginaire et s'essayer à des formes
d'écriture courtes, nous explorerons un thème
commun permettant à chacun.e de trouver sa façon de dire son univers singulier. À l'écoute des
autres, dans le partage et le respect mutuel pour
le plaisir des mots et le goût de la langue, écrire !
Pas d'expérience préalable requise.

Vacances de la Toussaint

Mardi 22 au
Mercredi 23 fév

10 h à 13 h

De 7 à 9 ans

Jeudi 24 fév

11 h à 17h

Avec Eric Fouchet, Comédien et magicien
〰 1 place offerte : Ovale, mer 15 mars à 15h

Viens découvrir les coulisses de
la magie, de l’ombre à la lumière…
Pas à pas tu te familiariseras avec les
différentes techniques : tours d’illusion,
de passe-passe et de manipulation.
Histoire de la magie, tours, techniques,
mise en scène, jeu théâtral, une initiation dans la peau d’un vrai magicien !

Plus de renseignements
au 02.31.44.08.44
ou sur champexquis.com

Théâtre, magie, écriture et film d’animation pour la saison 22/23

Tout au long de la saison

