
L’étoffe des rêves – Ateliers de créations théâtrales pour les enfants et adolescent·e·s

L’étoffe des rêves propose à des enfants et adolescent·e·s des Ateliers de créations théâtrales
de mi-août à juin, pour finir par une ou plusieurs créations et des représentations au Théâtre du
Concert en juin. L'étoffe des rêves et le Théâtre du Concert offrent des conditions de créations à la
fois inclusives, optimales et exigeantes, le tout encadré par des professionnel·le·s des Arts de la
scène. Chaque jeune acteur·trice à l’occasion de jouer dans un véritable théâtre et contribue ainsi à
la vie du Théâtre du Concert. Si d'année en année chaque groupe d'âge mène à terme son propre
spectacle,  les Ateliers se veulent aussi  rassembleurs lors de spectacles événementiels  réunissant
tous·tes les jeunes acteurs·trices dans une même aventure.

La fabrication des spectacles est le fondement même de l'activité de L’étoffe des rêves. Les
enfants y découvrent une pratique à la fois personnelle et collective. Aller au théâtre ouvre une
fenêtre sur le monde, faire du théâtre offre la possibilité d'une découverte de soi-même, des autres
ainsi que d'une exigence artistique pluridisciplinaire.

Participer  aux Ateliers  c'est  aussi  développer  ensemble  une  forme de  vie  culturelle  des
enfants et des jeunes dans leurs heures de loisirs, c'est partager le plaisir d'être uni·e·s avec ses
camarades  par  un  même objectif :  celui  de  raconter  une histoire.  Ensemble ils  rencontrent  des
professionnel·le·s de la scène qui travaillent sur le terrain et découvrent ou retrouvent un Théâtre
dont l'axe principal est la création professionnelle. Une approche qui permet de vivre également la
magie du théâtre qui s'opère entre acteurs·trices et spectateurs·trices en participant ainsi à la vie
culturelle de la région.

Les Ateliers sont fondés en 1991 par Sylvie Girardin cofondatrice de l’association Maison
du Concert metteuse en scène du Théâtre Rumeur, compagnie professionnelle spécialisée dans la
création  jeune  public,  aujourd'hui  devenue  la  compagnie  L'étoffe  des  rêves.  Depuis  2001  les
Ateliers se produisent au Théâtre du Concert, partenaire des Ateliers.

Infos pratiques 
-  Deux heures de répétitions hebdomadaires et quelques répétitions supplémentaires les samedis ou
dimanches avec pic-nic.
-  Répétitions aux Charmettes 10 B puis répétitions intensives au Théâtre du Concert avant les 
représentations.

Informations complémentaires par téléphone pour les  jours, horaires et tarifs des Ateliers
-  Les jours et horaires des répétitions varient d'année en année en fonction des disponibiltés de nos 
élèves. Merci de vous informer par téléphone au :

-  079 629 12 75   

www.etoffe-des-reves.ch  sylvie.girardin@bluewin.ch

  

  www.maisonduconcert.ch partenaire des Ateliers de créations théâtrales L’étoffe des rêves

http://www.etoffe-des-reves.ch/
http://www.maisonduconcert.ch/

