Atelier Petit Prince (5-8 ans).

« Pochette surprise », création et mise en scène Jef
HOOTEN, assisté de Nénette PERES
 « Les pommes sont mûres », petite pièce…Histoire d’une pie
voleuse.
 « Amour, mon
amour ! », petite pièce
écologiste… Deux
petits bouleaux
s’aiment d’amour très
tendre…
 « Le repas », petite
pièce… Maman a
beaucoup de
difficultés…

« Chanson du vent »,
d’après un poème de
Paul Fort (mime et poésie)…
 « Fourmiguette », d’après une fable célèbre… Chanter n’est pas
travailler…
Avec : Bastien COLMAN, Justine COLMAN, Cyril DEGARDIN, Joanne
MAUREL, Carla MORANDIN, Alexis SAINT-VIGNES, Juliette SEBAT,
Valentin SEBAT.

Atelier Pierrot (8-11 ans).

« Surf sur l’onde agitée de la scène », création et
mise en scène Jef HOOTEN, assisté de Nénette PERES







« C’est toi maîtresse ! », petite pièce comique… Un dessin d’enfant est-il
un portrait d’adulte ?...
« Les dents qui swinguent », d’après une chanson des P’tits Loups du
Jazz…Le mal aux dents… Dur, dur à supporter…
« Une fourmi de 18 mètres », poème de Robert Desnos… Et pourquoi
pas !...
« Carnet de notes », petite pièce humoristique… Le fils d’un chômeur
peut-il avoir un bon carnet de notes ?...
« Dessine-moi un mouton », d’après Antoine de Saint-Exupéry… la




sensibilité naïve d’un
petit être émouvant…
« Le sport », petite pièce
amaigrissante… La
place du sport dans
notre vie sédentaire…
Avec : Florian
DORBES, Laura
LAINÉ, Nathan LAINÉ



« Pour faire le portrait
d’un oiseau », poème de
Jacques Prévert…
Effacer un à un les barreaux de la cage…

Cie Chipolinelle (adultes)

« Acte de bric à brac », de Jean-Noël Leblanc,
adaptation et mise en scène de Jef HOOTEN.
Pourquoi ne pas
remplacer le
coucou de
pendule par une
vache ? Mais, ya-t-il encore des
bovidés à la
campagne ?
Avec : Nadine
DESCHAMPS et
Sylvie
RAMELLO
Cette soirée est dédiée à Gaston LOUIT, un Grand Homme,
un ami fidèle et sincère qui nous vient de nous quitter trop
précipitamment. Gaston était un fervent ami, un
inconditionnel de la Cie Chipolinelle. Adieu Gaston

