CHEZ CHIPOLINELLE, la fin de la saison de théâtre
La soirée théâtrale de fin de saison des ateliers de formation à la pratique du
théâtre de la Cie théâtrale Chipolinelle de l’E. L. C. Jean VILAR se produira le
samedi 30 juin prochain, à 20 heures 30, dans la salle Douat de la Commune.
Le programme de la soirée.
 Atelier Petit Prince (5-8 ans) : « Pochette surprise », création
o « Les pommes sont mûres », création (petite pièce)… Histoire d’une
pie voleuse.
o « Amour, mon amour ! », création (petite pièce écologiste) … Deux
petits bouleaux s’aiment d’amour très tendre…
o « Le repas », (petite pièce) création… Maman a beaucoup de
difficultés à éduquer alimentairement ses trois enfants.
o « Chanson du vent », création d’après un poème de Paul Fort (mime
et poésie)… la poésie du baiser…
o « Fourmiguette », création d’après une fable de Lafontaine…
Chanter n’est pas travailler…
 Atelier Pierrot (8-11 ans) : « Surf sur l’onde agitée de la scène »,
création
o « C’est toi, maîtresse ! », création (petite pièce comique)… Un
dessin d’enfant est-il un portrait ressemblant pour un adulte ?
o « Les dents qui swinguent », création d’après une chanson des P’tits
Loups du Jazz… Le mal de dents… difficile à supporter…
o « Une fourmi de dix-huit mètres », création d’après une fable de
Robert DESNOS… Ça n’existe pas… Et pourquoi ?
o « Carnet de notes », création, (petite pièce humoristique)… Le fils
d’un chômeur, peut-il avoir un bon carnet de notes à l’école ?...
« Dessine-moi un mouton », création d’après l’œuvre d’Antoine de
Saint-Exupéry (conte)… la sensibilité naïve d’un petite être
émouvant…
o « Le sport », création, (petite pièce amaigrissante)… La place du
sport dans notre vie sédentaire…
o « Pour faire le portrait d’un oiseau », création d’après le célèbre
poème de Jacques Prévert… Toute la sensibilité d’un de nos plus
grands poètes français…



Atelier Cyrano (adultes) : « Meuh ! meuh ! meuh ! », création… Pourquoi
ne pas remplacer le coucou de la pendule par une vache ?...
Création et mise en scène : Jef Hooten, Nénette Pérès.

Prix des places : entrée générale : 7 € ; jeunes, étudiants et rmistes : 3 € ;
enfants : 1 €.
Renseignements complémentaires et réservations gratuites : 09 66 86 16 83 et
06 85 40 69 71

