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Pour sa sixième saison d'ateliers, la compagnie

Les Menteurs d'Arlequin vous propose de

découvrir la pratique du théâtre sous quatre

formes différentes et sur trois sites.

ÉCOLE DE THÉÂTRE
Ornans - Quingey - Besançon

d'AArlequin

4 ateliers

4 niveaux

4 spectacles

LLeess pprroojjeettss .. .. ..

En parallèle des ateliers, la Cie Les Menteurs d'Arlequin poursuit son
travail de création et de diffusion du spectacle vivant en mil ieu rural.

EEnn ttoouurrnnééee.. .. ..

MMooii ,, àà ttoonn ââggee !! Spectacle de théâtre-forum interrogeant les rapports
et la communication entre parents et ados par le jeu et le rire. A
retrouver à Ecole-Valentin le 1 4 octobre 201 7 .

EEnnffaanntt ddee llaa LLuunnee. Spectacle jeune public à partir de 5 ans. Inspiré
d’un conte klezmer, i l raconte l’histoire légendaire de l’enfant de la
Lune. Création 201 7. A retrouver à partir de septembre 201 7.

EEnn ccrrééaattiioonn .. .. ..

FFoouurrbbeerriieess, d'à peu près LLeess FFoouurrbbeerriieess ddee SSccaappiinn de Molière. La Cie
s'attaque ici à l'une des plus célèbres comédies de Molière pour en
proposer une adaptation décapante et irrévérencieuse. Création à
Ornans au CAL les 03 et 04 février 201 8.

EEnn pprroojjeett eett eenn rrééfflleexxiioonn. . .
Un cycle de lectures théâtralisées autour des textes
contemporains pour petits et grands (fin 201 8).

La création d'un spectacle autour de Courbet pour
célébrer le bicentenaire de sa naissance (201 9).

RReennttrrééee ddeess aatteell iieerrss :: mercredi 1 3 sept. 201 7 │ Quingey & Besançon
samedi 1 6 sept. 201 7 │ Ornans

Lors du premier atelier,vous pourrez effectuer les formalités d' inscription et
rencontrer les intervenants. Ouverture des inscriptions : juin 201 7.

II nnffoorrmmaattiioonnss
&&

IInnssccrriippttiioonnss
│ lesmenteursd-arlequin@hotmail. fr │

│ 06.88.87.33.45│ facebook│

│ lesmenteursdarlequin.wifeo.com│

SAISON

2017/2018

Création & Transmission

Association Loi 1901
7, rue Edouard Bastide │ 25290 Ornans

│ www. lesmenteursdarlequin.wifeo.com│ Facebook│
│ lesmenteursd-arlequin@hotmail. fr│

Siret 753451 9540001 4 APE 9001 Z

Cie LLes
MMenteurs
d'AArlequin



LES ATELIERS DE LA COMPAGNIE

AAtteelliieerrFFaallssttaaffff
Atelier des petits de 4 à 7 ans

Exercices ludiques, éveil théâtral, développement de l' imaginaire. Les enfants découvrent

les bases du théâtre et participent à la création d'une petite forme représentée en fin

d'année.

AAttee ll ii ee rr SSggaannaa rree ll ll ee
Atelier des enfants de 8 à 1 1 ans

Exercices théâtraux, jeux de groupe, création d'un personnage. Les enfants poursuivent

leur initiation au théâtre et participent à la création d'un spectacle complet.

AATTEELLII EERR FFAANNTTAASS II OO
Atelier des ados de 1 2 à 1 8 ans

Perfectionnement du jeu théâtral, l’atelier ado initie à la créativité, à l’ improvisation, à

l’ interprétation et à la sincérité du jeu. Les élèves créent un spectacle issu du répertoire

classique ou contemporain.

AAtteelliieerr UUbbuu
Atelier des adultes de 1 8 à 1 08 ans

Retrouver sa part d’enfance et jouer en lâchant prise ! Les bases de l’art dramatiques sont

données et le groupe fait le reste. Avec l’appui de quelques grands auteurs de théâtre,

l 'atelier imagine et construit un spectacle complet.

OORRNNAANNSS
Ferme de La Visitation
7, rue Edouard Bastide

Atelier de Répétition de la Compagnie

Ateliers animés par
G. Bruchon et T. Personeni

AAtteell iieerr FFaallssttaaffff

1 h / sem.│ 1 60 € /an
Le samedi│ 1 0h - 1 1 h

AAtteell iieerr SSggaannaarreell llee

1 h30 / sem.│ 1 80 € /an
Le samedi │ 1 4h - 1 5h30

AAtteell iieerr FFaannttaassiioo

2h00 / sem. │ 200 € /an
Le samedi │ 1 1 h - 1 3h

AAtteell iieerr UUbbuu

2h / sem. │ 200 € /an
Le jeudi (ts les 1 5 jours) │ 20h - 22h
+ 6 journées complètes de stage réparties

sur l'année

Les ateliers n'ont pas lieu durant les

vacances scolaires.

QQUUIINNGGEEYY
Espace Culturel
Place Saint Martin

Salle de répétition - 1 er étage

Ateliers animés par
A. Mortreux et T. Personeni

AAtteell iieerr FFaallssttaaffff

1 h / sem.│ 1 60 € /an
Le mercredi│ 1 4h - 1 5h

AAtteell iieerr SSggaannaarreell llee

1 h30 / sem.│ 1 80 € /an
Le mercredi │ 1 5h - 1 6h30

AAtteell iieerr FFaannttaassiioo

1 h30 / sem. │ 1 80 € /an
Le mercredi │ 1 6h30 - 1 8h

AAtteell iieerr UUbbuu

2h / sem. │ 200 € /an
Le mercredi │ 20h - 22h

Les ateliers n'ont pas lieu durant les

vacances scolaires.

BBEESSAANNÇÇOONN
Salle de la Bousbotte│ 37, rue Battant │ En deuxième cour

Ateliers animés par Gladys Bruchon

AAtteell iieerr FFaallssttaaffff 1 h / sem.│ 1 60 € /an│ │ Le mercredi│ 1 4h30 - 1 5h30

AAtteell iieerr SSggaannaarreell llee 1 h30 / sem.│ 1 80 € /an│ │ Le mercredi │ 1 5h30 - 1 7h

AAtteell iieerr FFaannttaassiioo 1 h30 / sem. │ 1 80 € /an│ │ Le mercredi │ 1 7h - 1 8h30

AAtteell iieerr UUbbuu 2h / sem. │ 200 € /an│ │ Le mercredi │ 20h - 22h

Les ateliers n'ont pas lieu durant les vacances scolaires.

Plus d' informations sur www. lesmenteursdarlequin.wifeo.com




