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Des stages de théâtre pour enfants aux vacances
Durant les vacances d'automne du
19 au 30 octobre, la ComPagnie du
passage Propose aux enfants de 3 à
'l'l ans différentes sessions de stages
de théâtre. Christine Beffeyte est responsable de la mise en ceuvre de
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Quelles sont les activités
de la comPagnie ?
Nous travaillons beaucoup avec les

:

établissements scolaires, les crèches, les centres de vacances. Nous
existons dePuis 10 ans et nous
sommes basés à La Turballe dePuis

5 ans. L'association tourne dans
toutes les communes en fonction
des prestations, spectacle, contes ou
aleliers.

Gomment s'adaPtent les stages
avec les enfants de 3 à 11 ans ?
ll y a trois sessions différentes, les enfants de 3, 4 ans, ceux de 5 et 7 ans
et les 8 à 1'l ans sont dans des Périodes différentes. Le théâtre ce
n'est pas que du texte. Avec les plus

Christine Beffeyte souhaite selon la
fréquentation mette en Place des
cours réguliers de théâtre à La
Turballe.

ll permet de vaincre la timidité, de fa-

voriser le dialogue, d'apprivoiser un
texte, I'expression. Les enfants joue
naturellement une histoire, pour les
petits et pour les plus grands la mise
en scène est un jeu.
Souhaitez vous instaurer des
cours toute I'année ?

Nous proPosons des stages Pour
avons une
iorsqu'il y a une phrase, c'est moi qui , le moment mais si nous
envisagenous
demande,
groupe,
vraie
la donne. C'est un travail de
réguliers de
cours
des
d'ouvrir
rons
de
regard
le
permet
d'apprivoiser
il
enfants et
l'autre. À travers des saynètes, il y a théâtre à destination des
adultes'
des
pourquoi
Pas
jeux
d'exPression
d'émotions,
des
corporelle. Avec les Plus grands,
L'association La comPagnie du
j'aborde le travail des personnages'
passage, stages enfants au foYer
jeu
théâtre.
du
le
des vignes à La Turballe. lnscription
et renseignements 06 12 93 11 90 ou
le
dans
théâtre
Qu'apporte le
www.ciedu Passage44'com
quotidien ?
jeunes, je travaille sur le corporel,
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