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Contact public : (Thierry) 06 83 19 51 93 

(Céline) 06 74 77 31 38 

Contact organisation (Danielle Chéret): 07 70 39 82 70 

 

Description de l’offre 

 

Les cueilleurs de sons 

Création partagée: théâtre, chant et 

musique 

 

Expression de soi avec et pour les autres en 

lien avec la nature 

 

Objectif final du stage: Création d'un 

spectacle avec les enfants 

 

- D'une manière ludique, à travers des 

lectures, des temps d'échanges, des activités 

créatives: manuelles, théâtrales et 

musicales, nous aborderons: 

 

 

 

 



- l'évolution de l'humanité de la cueillette 

(nomade) à la culture (sédentaire) 

 

- l'apparition du chant, de la musique 

instrumentale, de l'écriture ainsi que la 

fabrication des instruments 

 

- l'impact de la nature sur nos 

comportements, nos expressions, nos 

créations 

 

- la nature, source d'inspiration, 

d'épanouissement, de rencontre avec nous 

mêmes 

 

- de l'imitation de la nature à la création 

artistique 

 

- la voix et le corps, premiers instruments de 

musique (frappes corporelles, placement 

vocal...) 

 

- l'écriture poétique et musicale 

 

 

Ateliers 

 

- S'initier au chant et au théâtre 

 

- Écrire des textes poétiques et les 

interpréter 

 

- A partir de l'écoute d'une musique, 

composer une improvisation gestuelle 

 

- Exprimer corporellement son ressenti à 

partir d'une musique (libérer sa créativité, 

son ressenti, oser "faire" devant les autres) 

 

- Fabriquer des instruments de musique à 

partir d'éléments naturels et d'objets 

récupérés (recyclage) 

 

- Expérimenter le rythme, créer une 

composition musicale à partir des 

instruments fabriqués et d'instruments mis à 

disposition. 

 

- Créer un spectacle théâtral et musical 



Public visé 

 

6-10 ans 

 

Effectif et Coût public 
 

16 participants maximum 

32 euros par participant (un atelier de 5 

heures) si l’atelier est organisé par la Cie 

L’Arbre à Palabres 

 

Coût Organisateur 
(Si l’atelier est facturé à l’Organisateur) 
 

500 euros par atelier 

 

Besoins complémentaires 
 

 

- Mise à disposition de 2 Salles d’Activités 

 

- Partenariat avec une école de musique, 

pour la mise à disposition d'instruments de 

musique (notamment percussions : claves, 

tambourins, djembés, tubes sonores...) 

 

 

Perspectives Post-Ateliers 

 

Présentation d’un spectacle à l’issue des ateliers : création partagée avec les enfants. 

 

 

Intervenants 

 

Céline Carré : formation : enseignante, musicienne et chanteuse. 

Thierry Rousse : formation : éducateur spécialisé, auteur et comédien. 
 


