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DÉCOUVERTE 

THÉÂTRE 

Atelier 15-18 ans (avec Virginie Boucher-Briand) : mercredi 29 mai de 14h à 16h30 

Atelier 13-14 ans  (avec Laurent Cottel) : mardi 18 juin de 18h15 à 20h 
 

Atelier 10-12 ans (avec Luc Churin) : jeudi 20 juin de 17h à 19h 
 

 

Salle d’art dramatique du Conservatoire 

VE- NEZ DÉCOU-



JOCONDE «[amuser la galerie] [d’art d’art] (Mise en scène Luc Churin) 

Jeudi 16 mai à 19h  
Par les élèves de l’atelier 10-12 ans 
 

S’appuyant sur un texte de Jean-Michel Ribes, ces jeunes comédiens vous emmè-
nent dans les salles d’un musée, où se côtoient oeuvres classiques et modernes, 
entre divergences d’opinion, admiration ou incompréhension… Puis émergeront 
différents points de vue sur et autour de Mona Lisa qui prendra enfin la parole. 
Elle qui se tait depuis 400 ans, elle en a des choses à dire…   

LES PASSAGERS (Mise en scène Virginie Boucher-Briand) 

Mercredi 22 mai à 20h30 
Cycle 1 - Cycle « des guerres » 
 

Texte écrit par Marine Auriol, édité chez Éditions Théâtrales  
Épisode 4 des "Chroniques du grand mouvement" 
 
"Des adolescents qui ne se connaissent pas se retrouvent prisonniers d'un train qui 
roule vers une destination inconnue. Depuis que la terre a tremblé, le monde dans 
lequel ils vivent, à l'extérieur du train, est en guerre. La population est séparée en 
deux camps : le Pouvoir et les Cadrieux... Mais peut-être qu'au milieu des combats, 
quelque part sur les Lignes, il existe encore une possibilité d'avenir, une alternative 
à la destruction totale amorcée le jour du Grand Mouvement.” 

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN (Mise en scène Laurent 

Cottel) 

Samedi 25 mai à 18h30  

Par les élèves de l’atelier 13-14 ans 
 
Des adolescents sont coincés ici. Où sommes-nous ? Peu importe. Ils tentent de co-
habiter, de s’organiser et partagent leurs peurs ou leurs solitudes. Mais l’eau et la 
nourriture viennent à manquer. Il faut alors prendre une décision : avancer ou reve-
nir sur ses pas. 

Pour	avoir	un	aperçu	du	travail	mené	dans	les	ateliers,	
venez	assister	aux	

RESTITITUTIONS	THÉÂTRE	
Auditorium	-	Rue	Jullien	(Alençon)	

Entrée libre sous réserve de places disponibles 
 


