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STAGE DE CIRQUE  
AVEC CIRQUONS FLEX

21 AU 25 MARS 2022
pour 12 participant.e.s / de 8 à 12 ans

Kaël Peyrard et Toky Romarohetra 
proposent une approche pédagogique 
autour des arts du cirque : 
jonglerie, équilibre sur objet, 
acrobatie, disciplines aériennes, 
jeux d’expression… Cette pratique, 
formidable outil pédagogique, 
développe motricité, tonicité, rigueur, 
concentration, créativité, confiance, 
écoute et solidarité.
Kaël Peyrard est diplômé du Brevet 
Professionnel de la Jeunesse de 
l’Éducation Populaire et du Sport en 
arts du cirque, du Brevet d’Initiateur 
Spécialisé aux Arts du Cirque option 
cirque adapté, et du Brevet d’Initiateur 
des Arts du Cirque.
Toky Romarohetra pratique les arts du 
cirque depuis ses études en 2005 à 
l’Université de La Réunion. Formé en 
jonglerie au Centre Régional des Arts 
du Cirque de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, il crée avec Manon Perrigault 
l’association Cirké Craké, devenue 
un collectif de circassiens en 2016. Il 
travaille en tant qu’interprète au sein 
de différents projets et porte le premier 
spectacle du collectif, C.R.A.C, sorti 
en 2017.

STAGE DE THÉÂTRE ET VIDÉO  
AVEC LA CIE KISA MI LÉ

16 AU 20 MAI 2022
pour 12 participant.e.s / à partir de 15 ans

« Antigone à l’écran, Antigone 
aujourd’hui ». Ce stage théâtre et vidéo 
animé par Fabrice Lartin, comédien 
professionnel, est l’occasion de jouer 
autour de personnages et de situations 
à travers la construction de scénettes. 

La mise en jeu et en image sera suivie 
d’une restitution/projection ou d’une 
mise en ligne.

STAGE DE THÉÂTRE  
ET MARIONNETTES  
AVEC LA CIE NEKTAR

1ER AU 5 AOÛT 2022
pour 12 participant.e.s / de 6 à 11 ans

Olivia est la tisaneuse du spectacle 
Léon, fé mazine amoin kel koté i lé 
out rédiyon. Après la découverte 
de plantes locales, guidés par la 
comédienne-marionnettiste Gabrielle 
Folio, les enfants créeront leur 
propre personnage de tisaneur.
se à travers l’écriture et le dessin, 
puis l’affineront par des jeux de 
théâtre et d’improvisation, pour 
finir par fabriquer et manipuler leur 
marionnette. Un stage ludique oscillant 
entre réalisme et imaginaire.

STAGE DE FABRICATION  
DE MASQUES AVEC 
LA KONPANI IBAO

8 - 12 AOÛT 2022
à partir de 10 ans accompagné.e d’un 
parent,

à partir de 12 ans seul.e
Au cours de ce stage intergénérationnel 
de la Konpani Ibao, représentée par la 
comédienne-accessoiriste-plasticienne 
Nelly Cazal, vous entrerez dans les 
coulisses du théâtre masqué. Au 
cours de cinq journées ludiques et 
intensives, vous ferez l’expérience 
directe de l’art de fabriquer un 
masque. Les ingrédients nécessaires ? 
Vos mains, un peu d’imagination, des 
matériaux techniques et spécifiques, le 
cœur à l’ouvrage… et hop ! Le masque 
sera à vous !

STAGE D’ARTS DE LA PAROLE  
AVEC LA CIE KARANBOLAZ

10 AU 14 OCTOBRE 2022
pour 12 participant.e.s / à partir de 12 ans

Comment la parole collectée devient-
elle parole théâtrale ? Un comédien de 
la Cie Karanbolaz animera un espace 
d’écriture au plateau, où les paroles 
collectées seront ensuite mises en 
scène.

INFOS PRATIQUES

Horaires : 9h à 16h

De 9h à 10h : accueil,  
jeux et lecture libre.
De 10h à 12h : pratique artistique.
De 12h à 13h : repas apporté  
par les participants.
De 13h à 15h : pratique artistique.
De 15h à 16h : jeux,  
lecture libre et départ.

Tarifs

Tarifs selon votre quotient familial,
sur présentation d’un justificatif :
De 0 € à 335 € : 30 €
De 336 € à 1 000 € : 70 €
De 1 001 € à 1 500 € : 90 €
À partir de 1 501 € : 130 €

Inscriptions

Tél. 0692 420 244
renseignements@
theatresouslesarbres.re
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