l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
LES ATELIERS SINGE ROUGE

à FONTENAY SOUS BOIS dans le Val de
Marne

Sortie Animation pédagogique
manifestation permanente
Adresse : la maison du citoyen et de la vie associative, 16 rue du Révérend Père Lucien
Aubry,
● Organisateur : la compagnie du singe rouge
● Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=53855
●
●
●

Au programme : des jeux de théâtre centrés sur l’écoute de ses partenaires, un travail sur
la voix, l’expression corporelle et l’interprétation scénique, de l’improvisation, la découverte
de textes du répertoire et de récits fantastiques, le tout saupoudré d’une bonne pincée de
rire en vue d’inventer ensemble un grand spectacle de juin.
-------Barbara Sadoul
Auteur jeunesse, spécialiste du fantastique, comédienne et professeur de théâtre, Barbara
Sadoul alterne la scène et l'écriture. Elle a publié ses romans, anthologies thématiques et
pièces de théâtre chez différents éditeurs (Librio, Denoël, Bayard, Dervy, Syros, Rivière
Blanche…). Titulaire d'un doctorat de Littérature Générale et Comparée, elle se rend
régulièrement en milieu scolaire, médiathèque et maisons de retraite pour des ateliers
d'écriture et/ou de théâtre toujours ludiques qui reflèteront la sensibilité et l’imagination de
chacun des participants. Alors, osez ce plongeon dans le chaudron de l’Imaginaire.

•Tarifs : 125 € par trimestre (soit 375/an)
•+ Adhésion annuelle (Cie du Singe Rouge) : 9€
•Horaires : Mercredi 14h30 à 16h pour les 8-12 ans et samedi 10h30 à midi pour les 10-14
ans (sauf vacances scolaires).
•Lieu : La Maison du Citoyen et de la vie Associative / 16 rue du Révérend Père Lucien
Aubry / 94 120 Fontenay Sous Bois
•Contact : 06 03 12 40 78 / bsadoul@numericable.fr
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de FONTENAY SOUS BOIS
pour les 8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 48°50'48.49"N
Lng : 02°28'31.62"E

