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LE PETIT THÉÂTRE NOMADE
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Le Petit Théâtre Nomade contient le décor et les silhouettes d’une
adaptation de « Lian », un conte de Chen Jiang Hong posant la question de
ce qui est essentiel dans la vie, à savoir l’argent ou l’amour ? Bertille
Bergamotte, exploratrice – vous emmène… Sur la latitude 23° Nord, à
quelques centaines de kilomètres de la muraille de Chine et du Tropique du
Cancer, dans un tout petit pays : la Chinésie ! D’est en ouest, la Chinésie est
traversée par le long euve Amour. Sur ce euve, un petit Monsieur : M. Lô.
Pêcheur. Un jour, de manière totalement irrationnelle et comme par magie,
M. Lô devient aussi riche et élégant que l’empereur de Chinésie lui-même.
Serait-ce grâce à cette petite lle qui vit entre les pétales d’un lotus ? Cette
petite lle qui possède une eur magique ?

Atelier >>> Fabrique un petit théâtre d’ombres et ses silhouettes !
Pour les enfants de 4 à 6 ans (Attention places limitées)
Lundi 24/10, mardi 25/10, jeudi 27/10 et vendredi 28/10 à 10h (durée :1h)
Lieu a préciser !

Atelier >>>Fabrique ton petit théâtre à manivelles !
Pour les enfants de 7 à 11 ans (Attention il y a très peu de place !)
Lundi 24/10, mardi 25/10, jeudi 27/10 et vendredi 28/10 à 15h
Lieu a préciser !
Chaque enfant pourra repartir avec son petit théâtre sous le bras !
Dans une démarche « écolo-créative » , les petits théâtres sont fabriqués à
l’aide
de matériaux recyclés… pour un développement durable de la créativité !
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