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COMPAGNIE L'ARBRE A PALABRES



Visites théâtralisées
A partir de 4 ans

"Je vous propose une mise en valeur originale de votre
site patrimonial, votre jardin, votre commune. A partir de
ce que j'apprends et j'observe de votre lieu, je laisse voguer
mon imagination pour composer une histoire où se
mélangent réalité historique et fiction. Les visiteurs
peuvent ainsi découvrir votre site, votre jardin, votre
commune sous un nouveau regard, d'une manière
attrayante, drôle et poétique. Ces visites s'adressent à des
personnes de tout âge, enfants et adultes, à partir de 4 ans
et peuvent se dérouler plusieurs fois dans la journée. Elles
sont interprétées par un comédien ou plusieurs
comédiens, accompagnées par un musicien, selon vos
souhaits. Les visiteurs peuvent être sollicités, à certains
moments, pour jouer des personnages, en étant guidés,
sous une forme brève et ludique. Un fil conducteur relie
entre elles les étapes du parcours vers un but ultime à
travers une thématique. Il ressort toujours de cette balade
une connaissance du lieu, des autres et de nous-mêmes.
Ces visites théâtralisées permettent d'aborder autrement
un lieu, d'en toucher ses trésors visibles et invisibles, ses
anecdotes connues, secrètes et inventées tout en
s'amusant. Elles offrent un temps de partage, une
sensibilisation au respect de l'environnement, à la
rencontre de l'autre, à l'amitié."  Thierry Rousse
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