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Fanny ORAIN

06 66 11 71 70

ATELIERS ET STAGES

CLOWN

Me reconnecter avec l'enfant libre et créatif qui
vit en moi. 
Initiation aux fondamentaux du Clown
Accompagnement à la création

THEATRE

ATELIERS ENFANTS

Intervenants : 
Thomas DEBURE
Thierry ROUSSE

Tarifs, Dates, Lieux
Interventions à la demande
Programmes détaillés
Contacter :
Fanny ORAIN
compagniemicado@gmail.com
06 66 11 71 70

Créer son jardin poétique

Créer son théâtre miniature 

Découvrir et expérimenter l'art théâtral dans sa
diversité de genres d'expressions. 
Prendre confiance, faciliter sa prise de parole
en public.
Créer un spectacle.

compagniemicado@gmail.com

Cie  Micado

Compagnie  Micado
Licence entrepreneur de spectacles :
 PLATESV-R-2021-008415
Siret :  50124252300055
Code Ape : 9001 Z

Composer et jouer une histoire 

StagesStagesStages



Les visiteurs peuvent ainsi découvrir votre
environnement sous un nouveau regard, d'une
manière attrayante et poétique.

contes de Noël traditionnels et d'autres moins
connus, il embarque petits et grands qui n'auront
qu'à fermer les yeux, à ouvrir grand leurs oreilles
et leur coeur pour partir avec lui.

Prestation à la carte : animation de votre marché
de Noël, fête de fin d'année de votre comité
d'entreprise, passage dans votre maison ... 

 Durée modulable 
en fonction de la commande 

A partir de 7 ans

 Durée :  1 h 30
A partir de 7 ans

 Durée modulable
en fonction de la commande

A partir de 3 ans

Cabaret clownesque
création partagée

Les Visites théâtralisées
et Balades contées

avec Barnabé

Le Père Noël
 et ses histoires

Pour + d'infos  : 

www.thierryrousse-theatre.comwww.thierryrousse-theatre.com www.thierryrousse-theatre.com

Pour + d'infos  : Pour + d'infos  : 

Le Père Noël est venu de loin pour ravir d'étoiles
et de rêves les yeux des enfants et des grands
qui ont su conserver cette part de croyance,
d'imagination et d'émerveillement.

Sur le chemin vers le
Pays magique de Noël,
le Père Noël s'est
arrêté chez vous pour
vous raconter son
périple.
Dans le cadre d'un
spectacle participatif
et à travers des
références à des 

Barnabé et ses ami-e-s vous proposent une mise
en valeur originale de votre site patrimonial, votre
jardin, votre commune, votre quartier. 

A partir de ce que nous
apprenons sur votre
lieu à travers des
échanges, des
recherches et des
observations, nous
laissons voguer notre
imagination pour
composer une histoire
où se mélangent
réalité et fiction. 

Le K Barré des Klowns vous offre ses soli, ses
duos, ses trios à la carte selon les saisons et les
lieux, des numéros uniquement faits maison,
naturels et bons pour la santé ! 

Chaque représentation
est précédée d'un
atelier " Découvrir le/la
clown-e qui vit en soi".
Des jeux clownesques
sont présentés en
première partie de
soirée et sont
proposés au public
invité à participer.

Avec les clowns AZ, Coco Shan, ToTTi  et
d'autres ami-e-s clown-e-s invité-e-s.


