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Chapelle de Collex
Centre d’animation culturelle

Théâtre pour enfants

Samedi 6 avril 2019 / 14h et 15h30

Atelier-théâtre
Binokyo

14h00 Les Xolytes de Kryton Groupe des petits (5-8 ans)
15h30 Retour aux sources Groupe des grands (8-12 ans)

Exceptionnellement
> Salle communale de Collex-Bossy
Route de Collex 197 / 1239 Collex-BossY
Bus Z, arrêt: Collex-centre
Entrée libre et collecte à la sortie en faveur de la troupe

L’Atelier-Théâtre Binokyo offre la possibilité à des jeunes
de 5 à 17 ans de développer leur imagination, leur aisance
corporelle et leur expression orale en participant à la création
et à l’interprétation d’une pièce de théâtre. Il n’y a pas de casting,
les rôles sont créés selon les talents de chacun.
Actuellement, les ateliers-théâtre sont répartis en trois groupes
d’âges. Le groupe des petits, qui comporte douze enfants de 5
à 8 ans. Le groupe des grands, qui réunit douze artistes de 8 à 12
ans et le groupe des adolescents, composé de dix jeunes entre
12 et 17 ans. Cette année, le thème général et commun aux trois
groupes est la sauvegarde de la nature.
Venez partager le plaisir et la joie de nos jeunes comédiens, rire
de leur talent et passer un beau moment en leur compagnie.
Les Xolytes de Kryton (5-8 ans)
L’arrivée d’insectes extra-terrestres dans une paisible ferme
crée bien des soucis ! Ils ont faim et mangent tous les légumes !
La solution serait d’utiliser des insecticides mais les animaux
de la ferme veulent une solution naturelle et font appel à leurs
amies les coccinelles. Quelle sera l’issue de ce combat ?
Retour aux sources (8-12 ans)
Des promoteurs convoitent la ferme d’une agricultrice bio mais
heureusement sa fille, les animaux de la ferme et les carottes
vont s’allier pour faire échouer les plans de ces citadins hyper
dépendants de l’électricité. Suspens garanti !

Prochaine manifestation
Exposition

du samedi 6 au Mardi 16 Avril 2019

John Morhardt

Rétrospective entre sacré et profane

Pour plus d’infos :
www.collex-bossy.ch

