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Une entrée au théâtre...

Ce dossier propose quelques reperes pour préparer les jeunes spectateurs a entrer dans
le monde de Bouli Miro.

Comment mettre en lumiere les themes abordés de la piece a partir d'outils théâtraux ,
des pistes d’activités a développer avant et apres la venue du spectateur. 

Parce que le théâtre est un moment de plaisir et de partage, qu’il rassemble et suscite
l’échange, parce qu’il permet a  chacun de vivre des émotions, qu’il ouvre les sens,
nourrit l’imaginaire et éveille l’esprit critique.

Parce qu’il est a  la fois un voyage individuel et un vécu collectif, parce qu’il offre un
autre regard sur le monde et sur nous-meme. 

Nous proposons d'accompagner les jeunes spectateurs au théâtre, en les amenant a faire
un bout de chemin vers la découverte du monde de l’art et du sensible.

Bon voyage !
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ATELIERS
pour les spectateurs

Menés par la Cie Vent de Passage, ces ateliers sont des propositions. Nous les adaptons
selon la configuration et les besoins des différents publics.

Notre volonté est d'interroger et non de donner des réponses. La pertinence ici est de
soulever la richesse des représentations de l'enfant. La parole et l'échange sont aussi
riches que le silence et l'écoute. Voici quelques unes de nos propositions. 

Bord de scène
avec les membres de la Compagnie

Intention: entrer dans les coulisses du spectacle, recueillir les impressions
et sensibiliser aux métiers qui entourent un spectacle et son processus de
création 

Processus: échange informel avec l'équipe du spectacle en bordure de scene.

Durée: 15 a 30 min

Il s'agit de proposer un échange « a chaud » sur le ressenti du public sur la piece. Les
spectateurs pourront poser leurs questions et échanger directement avec les membres
de la Compagnie. 

Cet échange permet de mettre en lumiere les coulisses du spectacle, de sensibiliser aux
« acteurs de l'ombre » (metteur en scene, scénographe, musiciens, techniciens régie et
plateau, dessinateur, costumiers, etc) mais aussi d'ouvrir le débat sur les themes forts
de la piece.
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Bande dessinée et Théâtre de Mouvement

Atelier Dessin mené par Ema Erès, illustrateur et créateur BD.
Atelier théâtral mené par Stephane Ruef et Anna Gérault.

Intention: Initiation au travail graphique a travers des planches de BD. 
                    Découverte du théâtre de mouvement.

Sensibilisation a l'effet du langage non verbal et sa force de 
communication.

Processus:   Travail de création de planches de Bandes dessinées.
                    Atelier de jeu théâtral non verbal.

Durée: 45min a 1h30 ou « sur mesure »

Un voyage du dessin au mot sans la parole.
Un voyage de la pantomime vers le cinéma muet.

A partir de différents supports, les participants meneront un apprentissage du geste au
trait, du trait au volume et de l'image a l'animation.  
Le dessinateur accompagnera les enfants dans la création de leurs propres bande
dessinée. Cette approche du mouvement par le trait sera ensuite reprise dans des jeux
théâtraux.
Comment utiliser le dessin pour faire vivre un personnage et une situation?
Comment créer le mouvement a partir d'une image? 
Grâce aux outils du mouvement nous initierons les jeunes acteurs a exprimer leurs
émotions de maniere non verbale.
« Ce que l'on voit et ce que l'on donne a voir ».
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Atelier Théâtre Forum interactif

Intention:  Identifier une situation de harcelement.
 Prendre conscience qu’il est possible de s’engager personnellement pour
 faire que certaines situations changent.

Processus:   Outils du théâtre Forum

Durée: 45 min a 1h30

• La Peur 

• Le Harcèlement 

• L'image, le beau, la normalité 

Par des jeux théâtraux, nous mettons en scene avec les enfants des situations
« d'oppression ». Ces situations sont jouées par les enfants. Pendant la séquence chacun
a la possibilité d'intervenir pour modifier la situation. 
Nous cherchons ensemble des alternatives au dénouement de la scene. 
Cet atelier propose ainsi une réflexion sur les themes forts du spectacle Bouli Miro.

Atelier Clown
mené par Stephane Ruef et Anna Gérault

Intention:       Exploration du jeu clownesque et burlesque

Processus:    Dans un grand espace, divers jeux sont proposés aux participants 

Durée: 45 min a 1h30 ou « sur mesure »

Les personnages de Bouli Miro s'appuient sur le jeu clownesque et burlesque. 
Nous proposons une initiation au clown, au comique de situation, au jeu burlesque  et
grotesque, a travers différents jeux de groupe. 
Par le jeu et le rire nous proposons a chaque enfant de construire son propre personnage
en se basant sur ses propres ressorts comique. 
Ils pourront aller a la rencontre de l'autre dans des situations de jeu improvisé selon la
tradition du clown de cirque (Auguste et Blanc).
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Les intervenants 

Anna GERAULT : metteur en scène, comédienne, clown, marionnettiste et 
psychologue

Elle se dirige tout d'abord vers l'outil théâtral comme moyen 
d'engagement social. Formée au conservatoire de Brest en 
2009, puis à la pédagogie Lecoq à l'Ecole Internationale de 
Théâtre Lassaâd de 2011 à 2013, elle fonde sa compagnie 
Vent de Passage et oriente son travail sur des spectacles de 
théâtre engagés autour de thématiques fortes. Entre théâtre 
forum, clown à l'hôpital (formée au Rire médecin en 2016) et 
intervenante dans les hôpitaux psychiatriques, les IME et les 
maisons de retraite. Elle se balade avec sa boîte à outils dans 
diférents pays pour aller à la rencontre de tous ces mélanges

d'arts, de sociétés, d'humanités, de poésies...Elle approfondie son travail de clown
avec Carole Tallec, Françoise Merle, Ami Hattab, Tayeb Hassini, Lory Leshin, Pina 
Blankevoort, Eric Blouet... et continue le travail de marionnettiste avec Gabriel 
Herman-Piquet, Pierre Tual, Frank Soehnle, La Cie P. Genty. En 2016 elle est co-
directrice artistique de l'association de clowns à l'hôpital à Nantes Le Nez à 
l'Ouest.

Stéphane RUEF : comédien, professeur des écoles, clown, facteur de masque 

Formé au théâtre en Suisse à L'Atelier du Geste au côté de Paul 
Gerber à Bienne de 2005 à 2008, puis à Neuchâtel à l'école 
deThéâtre du Pommier en 2008. Il se spécialise dans le théâtre 
de mouvement à l'Ecole Internationale de Théâtre Lassaâd à 
Bruxelles de 2010 à 2012.
Enseignant de formation, il écrit un mémoire sur 
l'aménagement de l'espace théâtral pour favoriser l'expression 
en milieu scolaire. Tout en explorant l'art du masque, il 
construit et développe son jeu d'acteur autour du boufon, de 
la commedia dell'arte, du clown ainsi que du théâtre forum (cie

Globe Théâtre).  En 2016 suite à une formation avec la Familie Flöz, il devient 
facteur de masques. Aujourd'hui il travaille en tant que comédien au sein de la 
compagnie Vent de Passage, créateur de masques, enseignant spécialisé théâtre, 
ainsi que clown à l'hôpital (formé au Rire Médecin) avec l'association Etoil'clown.
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