
Et si on faisait  un 
Western? 

 STAGE THEATRE MIME  
Le 15,16,17 avril 2019  

Pour enfants de 6 à 12 ans. 
A saint michel L’observatoire Salle Polyvalente 
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      Trois jours pour explorer la 
bande mimée ! On lira ensemble 
les bandes dessinées et on va 
les jouer !! 
 Spectacle  le mercredi  à 18H ! 
Trois jours pour découvrir le mime, l’expression corporelle, le 
jeu par le corps qui deviendra le décor . 

 Horaires :   le lundi 15 de 14h à 17h  

 mardi : 9 h à 17h.  

mercredi : 9h -18h30 

Le mercredi nous finirons vers 19h car les enfants présenteront 
leur travail de fin d’atelier par une représentation qui aura lieu 
à 18H. 

Tarif : 60 euros pour les trois jours avec un spectacle ! 

La bande mimée, ou bande dessinée en mouvement  

 langage très proche du cinéma qui restitue par le geste la 
dynamique contenue à l’intérieur des images  

Prévoir pique nique de midi , un gouter , des vêtements souples, 
des chaussons ,une couverture , votre bande dessinée de Lucky 
Luke préférée et un chapeau ! 
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Le stage  est proposé par l’association Yalodé qui invite 
Caroline Deyber ( Mime , Clown , Bouffon , Actrice tout terrain  
formée à l’école Internationale Lassaad à Bruxelles (Pédagogie 
Lecoq) et au sein de plusieurs stages de danse Butô) de la  Cie 
Alerte Rouge  à venir vous faire découvrir son travail. 

  Caroline Deyber a donné de nombreux stages pour enfants et 
adultes  à Bruxelles (centre social quartier saint gilles),au Mali 
(Mopti maison de quartier ladayi) Marseille (école primaire du 
quartier de la  Busserine ) , en Algérie ( festival Racont Arts )  
et à Forcalquier  . 

Renseignements et inscriptions : werneraveranda@gmail.com  
0628359977 

Les inscriptions seront validées après réception d’un chèque de 
25 euros envoyé avant le 11 avril à Deyber Caroline Campagne 
Sainte Anne  04870 Saint michel l’observatoire. 

Au plaisir de vous embarquer dans le merveilleux voyage de la 
bande dessinée en mouvement ! 
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