Stage artistique du 19 au 23 février 2018
SUPER-HÉROÏNES ET SUPER-HÉROS DU QUOTIDIEN
Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

8H30
10H

Jeudi 22

Vendredi 23

Accueil des enfants / Jeux, lecture…
SUPER BURLESQUE SHOW avec Louisa et Danielle

10H
12H

En réfléchissant aux super-pouvoirs que nous voudrions posséder pour faire face au quotidien, faisons apparaître comme par magie des personnages
fabuleux et drôles, à 10 bras, à trois têtes, à 5 jambes, doués d'une force surhumaine, capables de voler.
En nous inspirant des maîtres du théâtre visuels, nous créerons un spectacle de théâtre visuel sans parole, drôle et poétique !

SUPER-HÉROÏNES ET SUPER-HÉROS AU QUOTIDIEN avec Margaux et Leïla
L’objectif de cet atelier est de réaliser des marionnettes à l'effigie de super-héros du quotidien.
Les enfants seront sensibilisés au modelage et aux professions qui font le bon déroulement du quotidien.

12H
14H30

Déjeuner / Temps calme / jeux extérieurs
NOUS SOMMES LES SUPER-HÉROS
Elsa, Imen, Catherine et Leïla

Chaque enfant deviendra le super héros de son quartier
et aura le super pouvoir de changer quelque chose.
À travers une mise en scène photographique ils
expliqueront leur souhait de changement pour rendre leur
14H30
quartier super.

16H30

16H30
17H30

17H30
19H

Sortie au
théâtre DUNOIS
« Chiffonnade »
Grandir, c’est une métamorphose.
Éclore, sortir de sa chrysalide,
découvrir, s’envoler,
prendre le large.

NOUS SOMMES LES SUPER-HÉROS
Elsa, Imen Catherine et Leïla
ELLES ONT REALISÉ LEUR RÊVE
Alexandra, Jean-Michel et Danielle

ELLES ONT REALISÉ LEUR RÊVE
Alexandra, Jean-Michel et Danielle

Qu’elles soient artiste, philosophe, poète, activiste ou Prix
Nobel de Chimie, ces femmes ont toutes en commun
d'avoir choisi de ne pas faire ce qu’on attendait d’elle.
Rêvons avec elles et découvrons leurs pouvoirs afin de peutêtre devenir nous aussi de super héroïnes du quotidien.

Goûter BIO

Goûter BIO
Arrivée des parents / Jeux

Ne pas oublier d’apporter le déjeuner de votre enfant le matin. Le goûter est fourni par l’association.
Môm’Frenay : 01 43 41 84 71 / momfrenay@momartre.com

18H VERNISSAGE
Spectacle et exposition

- Buffet partagé –

