
THEATRE D’OBJETS 

EN FAMILLE 

A PARTIR DE 8 ANS  

JUSQU'À 102 ANS !!! 
 

Dans le cadre de l’accueil de la Cie Its ty time qui viendra présenter sa dernière création « Capharnaüm » ( En lien avec 

zone de libre échange poétique - programme en pièce jointe), nous vous proposons un atelier de théâtre d’objet avec la 

conteuse et marionnettiste Alexandra-shiva Melis à partager en famille. 

Nous avons tous chez nous des vieux objets qui trainent, qu’on oublie au fond d’un tiroir ou qui se planque derrière une 

armoire pour éviter qu’on s’en débarrasse !!! Ils cachent des histoires incroyables, comme cette vieille théière qui bout 

d’impatience de découvrir le monde au côté d’un réveil insomniaque !! Alexandra vous invite donc à découvrir en famille 

un atelier ludique pour découvrir la face cachée de notre brosse à dents et encore bien d’autres mystères et doubles 

vies insoupçonnées de certains objets que l’on croyait pourtant si bien connaître !  

Le théâtre d’objet se situe au croisement des chemins du théâtre, de la marionnette et des arts plastique et questionne 

notre société de consommation. Les objets porteurs de souvenirs, d’expériences personnelles et de fictions déjantées 

nous ouvrent sur d’autres imaginaires. C’est une manière ludique d’aborder le théâtre de marionnette, dans son 

expression la plus inventive. Il s’adresse directement aux enfants qui ont cette faculté de jouer instinctivement avec ce 

qui les entoure mais aussi aux plus grands qui ont gardé leur âme d’enfants !!! 

L’ensemble du groupe sera invité à participer à la zone de libre échange poétique le 27 novembre 2021 de 10h00 à 

19h00. 

 

***PRATIQUE*** 

o Nombre de participants pour la formation : 12 maximum  

o Dates :  

 Mercredi 17 novembre de 18h00 à 20h00 

 Samedi 20 novembre de 10h00 à 13h00 

 Samedi 27 novembre de 10h00 à 19h00 

 

o Lieu : Salle du conseil de Bieuzy, 21 rue Bonnefontaine, 56310 Pluméliau-Bieuzy 

o Matériel : Amener si possible des vieilles boites de chaussure, magasines et objets divers 

o Inscriptions et réservations : https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/atelier-de-theatre-dobjet 

https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/atelier-de-theatre-dobjet

