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Les ateliers de l’Oiseau Lyre 2020-2021
Programme

ENTRACTE

BON SPECTACLE  !!!

  Atelier du mercredi de 14h00 à 15h30 Mise en scène par Flore Grassart

35 min

  Mais où est donc Ornicar?
 C'est l'histoire de Mme Kruchka, une vieille dame 
 qui a perdu Ornicar, disparu subitement. Le 
 problème c'est que Mme Krushka perd aussi la 
 mémoire, elle ne sait plus ce qu'est Ornicar! 
 Les gens de son quartier vont tout faire pour l'aider 
 à retrouver Ornicar et surtout le sourire.
 Les textes sont inspirés d'impros et de nouvelles 
 retravaillées de Jean Louis Fournier "Ca m'agaçe!”

 Avec: Liza Groussard, Albane Bouchard, Salomé Noury, 
 Elsa Claudon, Tiana Lafontaine, Marina Boryskina, 
 Milla Geffroy, Raphael Pons

  Atelier du mercredi de 15h15 à 16h45 Mise en scène par Flore Grassart

35 min

Banc public
Un banc, des histoires qui gravitent autour. 
Des vies qui se croisent, se côtoient, se font
echo, se séparent...
Une ode aux expériences qui nous font grandir 
et aux hasards nécessaires !
Textes écrits à partir d'impros et d'ateliers 
d'écriture avec les ados.

  Avec: Marouchka Laignelet, Klervie Breton, Jade Guilloux, Romain Juhel, Lenny Bourdon,            
   Baptiste Gaultier, Clara Romanin

Dimanche 27 juin

  Atelier du vendredi de 16H45 à 18h00 Mise en scène par Anatolie Tessier
20 min

  Silence ça tourne ! 

Une équipe de cinéma tente de tourner 
la scène du baiser, mais tout ne se 
passe pas comme prévu... 

  Avec : Maxence Baron, Margot Buyssachaert, Océane Coquillet, Simon Gaultier, Johan                 
 Kergourlay, Sara Kernivinen, Suzie Lachaise, Cathy Régnier   

  Atelier du jeudi de 20h00 à 22h00                        Mise en scène par Anatolie Tessier
45 min

  Quelque chose 

 C'est un petit quelque chose. Ça se 
 passe autour d'une table et ça raconte
 un peu nos humanités, nos folies, 
 notre monde. Et ça s'appelle du 
 théâtre.
 Les textes sont écrits et portés à la 
 scène par l'atelier adulte. 

  Avec : Françoise Fontaine, Anthony Gaultier, Isabelle Martin, Léna Oudadas

FINAL


