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"Les Charmettes"
15 rue de Roquefort

à Millau

Les dimanches

20 mai, 10 juin, 24 juin 2018
14 h  16 h 30

Renseignements et inscriptions : 05 81 19 77 30
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Animation assurée par Dev Lotro, poète, plasticien, performer, et Nicolas Bestard,

permanent de "EnviesEnjeux

"EnviesEnjeux" est une association qui oeuvre pour promouvoir les pratiques

coopératives, en particulier dans le domaine du jeu et des arts.

Atelier soutenu par la CAF Aveyron, ouvert exclusivement pour 5 ou 6 familles

Enfants à partir de 6 ans

Il est recommandé de participer aux 3 séances

Qu'estce que c'est ?

Un moment joyeux passé ensemble, pour faire en théâtre ce que vous ne pourriez pas faire

si vous étiez juste entre adultes ou entre enfants. Le mélange des générations permet

d'aborder sous forme de jeux des thèmes particuliers : qu'estce qu'être grand ou petit ?

Qu'estce qui se passe si je me mets à la place de mon enfant ou de mes parents ?

Comment partager nos univers, alors que nous n'avons pas le même âge ?

Comment ça se passe ?

Nous sommes deux animateurs. L'un se concentre sur la partie théâtre, en proposant des

temps différents : un moment pour se porter les uns les autres, un moment pour échanger

les rôles, un moment pour s'explorer comme des tribus. Autant de moments pour inventer.

Le deuxième animateur se focalisera sur les relations entre les participants, pour faire que

chacun ait sa juste place dans l'activité. Il peut faire des remarques sur ce qu'il observe et

propose, si besoin, des temps de parole pour comprendre ce qui se passe, pour interroger

le vécu de tous et toutes.

Pourquoi faire ?

Cette expérience vise à se découvrir au sein de la famille, à se connaître, à se surprendre,

à échanger les imaginaires, en faisant appel aux sens, aux émotions, et aux sensations et à

des jeux de rôles. Tout cela sans esprit de compétition : la seule chose que nous ayons à

gagner, c'est du plaisir et des rires.

La présence de plusieurs familles offre la possibilité d'étendre les possiblités de jeu, de se

faire de nouveaux amis et de réfléchir aux événements créés entre adultes et enfants.

L'occasion d'un pas de côté, audelà des relations d'autorité, dans la bonne humeur et

l'invention.


