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 Atelier enfants - La boîte – Création collective

Une classe ordinaire ? Non ! Soudain la maîtresse, appelée ailleurs, laisse ses élèves seuls et 
c’est le début d’une fantastique aventure, où les étoiles se dessinent derrière les fenêtres, un 

sac vide vous ouvre un ailleurs, les lieux changent de forme et s’emboîtent, où l’on avance 

sur les indications des rêves et d’un tic-tic-tac bien énigmatique …  
 

AUSSEL Alessia – BILLARD Romane – BLAUD Eytan – DENAYER Cécile – HAMAR 
Foucauld – LEBAS Lola – MEYER Kamélia – MONOZ Lou – NUCERA Victoria – 
PRIEURE Maxime – REDING Debbie – TESSARO Camille 

Dimanche 22 juin 2014 à 15h 
 

Atelier préados - Le Jardin de personne – Le Terrain synthétique – 
Karin SERRES 

Le jardin de personne ... ou une dizaine de copains qui vont et qui viennent dans le terrain 
vague à côté de leur immeuble. Et ça rigole, et ça s'amourache et surtout... ça rêve... Cinq 
ans plus tard, Le Terrain synthétique a recouvert Le Jardin de personne. Que sont-ils 
devenus? Qu'ont-ils fait de leurs espoirs? 

DENAYER Camille – FLAUNET Maxime – HOUPLON Jules – HOUSSERAND Alexis – 
LALLEMAND Manon – MOCANASU Mihnéa – NUCERA Antonino – RAMAZZOTTI 
Kiara – ROSENKRANZ Hugo – SPAUTZ Yamélie – TERRAUX Antoine – TINNES 
Manon 

Dimanche 22 juin 2014 à 17h 

 

Atelier ados - La vie comme un mensonge – Michel AZAMA 

Une poignée de garçons et de filles qui n’ont pas vingt ans. Qui sont dans un inévitable 
tremblement d’identité. Qui attendent l’amour, qui se le racontent, qui n’y croient plus mais 

l’espèrent encore. Ce texte est une virée, sombre, un road movie cinglant sur la jeunesse. Un 

catalogue de portraits souvent désabusés, aux relents verbaux affûtés, si réalistes. C'est un 
puzzle de la jeunesse recomposé, un mélange de regards et de paroles où s'engouffre la 
verdeur, l'ironie, une insolence assumée. 

BERRANGER Nathan – DONNEZ Julien – KILBERT Marjorie - LENARD Carine – 
LINCK Michel – NOEL Elodie – PEDRON Valentin – REMY Sarah – SA KHIBZADA 
Diana – SCHENEN Axel 

Dimanche 22 juin 2014 à 19h 
Lundi 23 juin 2014 à 19h 


