Communauté de Communes du Grand Pontarlier
Pôle accueil Education, Jeunesse et Politique de la Ville
tél. 03.81.38.81.96 – accueil.ces@ville-pontarlier.com

Animations – Août 2018

Théâtre : sortilèges et enchantements
10/12 ans
Organisateur :

La Compagnie des Chimères

Dates :

Les 6 et 7 août de 10h à 16h

Lieu :

Salle de motricité – Granges Narboz

Encadrement :

Karine GROSJEAN

A prévoir :

Les enfants sont sollicités à amener tout ce qui peut servir à se
déguiser (costumes, chapeaux, accessoires, maquillage..).

Objectifs pédagogiques :

Exercer sa capacité d’expression, affirmer sa personnalité.
Partager des émotions (en donner, en recevoir) et des références.
Se changer les idées et s’évader dans le fantastique.
Créer et se créer dans l’imaginaire, développer son langage.
Prendre des repères, s’organiser pour construire un moment de
théâtre.

Organisation

Le fantastique est un genre qui fait appel au surnaturel. On
retrouve dans les histoires fantastiques (tirées de la littérature
jeunesse mais aussi de la production cinématographique récente)
des créatures mythologiques (sorciers, vampires, fées, dragons,
magiciens…) ou des thèmes récurrents (voyages dans le temps,
magie, mondes parallèles…).
Le genre étant propice à la création d’univers merveilleux, il y en
a vraiment pour tous les goûts et c’est sans doute pourquoi le
genre plait tant aux jeunes.
L’idée est de mettre tous ces jeux de théâtre au service de la
création collective de saynètes sur des thèmes fantastiques choisis
ensemble.
Note à l'attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible :
03.81.38.82.46 ou 03.81.38.81.96
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage

Accès à la salle de motricité

Contributeur : Open Street Map
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