Activité en
installation

Atelier de
théâtre d’ombres
Groupes 3-4 ans I Groupes 4-5 ans

Présentation de l’activité
Chaque année, Le Petit Théâtre de Sherbrooke propose aux écoles primaires et secondaires,
aux centres de la petite enfance et aux garderies des ateliers de théâtre d’ombres. Ce médium,
accessible aux jeunes de tous âges, permet aux enfants et aux adolescents de se familiariser
avec l’univers théâtral.
Mise sur pied et supervisée par des animateurs expérimentés, cette activité, offerte à la fois
en français ou en anglais, propose aux jeunes participants d’explorer les jeux d’ombres et de
lumières, d’inventer des personnages et de créer des histoires, d’expérimenter la manipulation de
marionnettes, le tout dans une atmosphère ludique leur permettant de laisser libre cours à leur
imagination et leur créativité.

Disponibilités Tarif Réservation
Date I Octobre 2021 à Février 2022
Lieu I En installation

Renseignements et réservations

Atelier créatif

Cela fait maintenant 17 années consécutives que l’engouement des milieux de garde et scolaires
pour les ateliers de théâtre d’ombres offerts par Le Petit Théâtre ne faiblit pas.
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En effet, au cours de l’année 2020-2021, Marie-Claude Labrecque et Salim Hammad, artistes et
animateurs scolaires pour la compagnie, auront donné 78 ateliers de théâtre d’ombres à pas
moins de 781 enfants sur le territoire estrien.
« Les amener à travailler leur créativité, s’amuser ensemble, découvrir les univers de chacun et chacune,
être témoin de l’évolution des idées, pouvoir toucher à une foule de choses, des arts plastiques à la
création de personnages, voir la personnalité des enfants teinter leurs créations, et la fierté de voir
tout leur travail prendre forme, c’est ça que j’aime, et plus encore, en donnant les ateliers de théâtre
d’ombres depuis maintenant 7 ans! »
Karine Létourneau - Animatrice scolaire - Le Petit Théâtre de Sherbrooke
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Durée I 1 atelier de 45 min. à 1h
Tarif I 210$ (avant taxes)

819 346-7575 I info@petittheatre.qc.ca
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