
12

16

465, BOULEVARD DES AMÉRIQUES

02 33 90 86 74
  espacejeunes50400

Du lundi 11 avril  
au vendredi 22 avril 2022

                L’Espace JeunesL’Espace Jeunes
en roue libre !

Avec Pio Delia & Guillaume Derieux, 
artistes professionnels 

de la Cie Théâtre Group’ 

STAGE DES ARTS DE RUE
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465, BOULEVARD DES AMÉRIQUES

02 33 90 86 74
  espacejeunes50400

INFORMATIONS

« L’ Espace Jeunes en Roue Libre! », 
en partenariat avec le festival des Sorties de Bain

La compagnie Théâtre Group’, forte d’une expérience de 40 ans de théâtre de rue, aime à partager de 
bons moment avec le public. Avec le spectacle physique et burlesque «En roue libre», la compagnie 
relate le récit absurde et ordinaire d’une addiction, l’histoire d’un type que sa passion de la mécanique 
finit par rendre fou, d’un type sur la brèche qui ne contrôle plus rien. A travers les ateliers proposés 
à l’Espace Jeunes, la compagnie de théâtre initiera les jeunes participants aux arts de la rue.... Au 
programme du stage, écriture, recueil de témoignages, et jeu de comédiens dans l’espace public. 
Le groupe sera dès les premiers temps d’ateliers au contact du public pour comprendre comment 
l’interpeler, se positionner en tant qu’acteur, créer un décalage avec le quotidien, s’amuser, discuter 

et créer un spectacle de rue.

STAGE DES ART DE LA RUE
Du lundi 11 au vendredi 15 avril & 
du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022

> 10h>12h / 14h>17h

Réunion d’information le mercredi 6 avril
à 17h30, à l’Espace Jeunes 

Il est impératif d’être présent tout au long de la durée 
du stage, puisqu’il s’agit d’un processus de création, 
préparé avec les artistes, accompagné de plusieurs 
interventions dans l’espace public.

Ce stage est ouvert à tous les jeunes quelles que 
soient leurs capacités physiques.
L’assiduité, l’enthousiasme et la bonne humeur 
ainsi que l’envie de partager une expérience unique 
ensemble sont nos «critères» pour participer à ce 
stage. 

> Adhésion jeunesse : 6€10 (Granville)
            8€70 (hors Granville)

>Tarifs : 27,90€ (Granville) / 43,20€ (hors Granville)

CONDITIONS DU STAGE

Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif  « La culture s’anime en Normandie », 
soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Normandie, et la 

Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports, en 
partenariat avec l’Archipel de Granville.

Croquis réalisé par l’artiste Jouf


