
 LES SORTIES SCOLAIRES 
Le Village Artistique Théâtre Nomade est un   

établissement culturel complet, idéal pour  vos sorties.  

La   compagnie    vous   propose   des     formules à la 

demi-journée ou à la journée. 

Des séances scolaires de  nos  spectacles*  sont  programmées  

durant l’année ou à la demande des écoles. 

Des dossiers pédagogiques et des pistes d’activités (à faire en 

amont et au retour)   sont  mis à  votre  disposition  pour vous 

accompagner dans la préparation et le suivi de cette journée avec 

vos élèves.  

 
 

* Spectacles pluridisciplinaires tout public, disponibles en français ou en darija  

Durée : environ 1h 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

ASSURANCE  
• Tous les participants sont pris en charge 

par   notre    assurance    pendant   les  

activités dans nos espaces.  

• Responsabilité civile.  

ACCES   
Parking sécurisé, gardiennage,  

proximité Tramway et accès pour les  

personnes à mobilité réduite.  

A PREVOIR   
Tenue adaptée pour les activités et  

pique-nique pour le déjeuner.   

SAISON 2016 / 2017  
DECOUVREZ LES ARTS DE LA RUE! 

 LES séances scolaires  

• DECOUVERTE DU cirque 

Dès votre arrivée, vous êtes  plongés  dans un monde  magique avec 

l’accueil en musique par nos marionnettes géantes. 

Après une  courte  visite  ou  une  présentation  des  métiers  d'une  

compagnie de spectacle vivant, les élèves participent à nos ateliers  

tournants pour une initiation aux différentes disciplines du cirque. La 

séance est   clôturée  par  une   démonstration  de  cirque  aérien ou  de  

notre  ménagerie de marionnettes d'animaux grandeur nature. 

• DECOUVERTE DES coulisses 

Au programme, ateliers, bien sûr, mais surtout découverte du 

travail de préparation de notre spectacle*: costumes, décors,  

maquillage des comédiens…. Après ce moment en coulisses , 

les enfants  assisteront à  la représentation  du spectacle  

complet pour finir leur journée en beauté. 

 Le Théâtre Nomade met son savoir-faire au service  de 

vos projets. Grâce à nos différentes formules, adaptées 

à tous   les âges, les   élèves   découvrent   l’ univers    

exceptionnel  de  la  compagnie  avec  des   activités  

ludiques, encadrées par des intervenants professionnels: 

un moment éducatif, pour apprendre en s’amusant! 



CIRQUE EN SCENE 

Les ateliers de cirque sont un lieu d’émulation physique et artistique.  

Les  différentes  techniques  enseignées  permettent  d’améliorer la 

coordination, la maîtrise de  soi, de découvrir son    propre  langage   

corporel tout en stimulant sa créativité. 

L’initiation  et  le  perfectionnement  au  cirque  s’articule  autour de  

différentes  disciplines : jonglage,  tissu aérien, cerceau, trapèze, mât 

chinois, trampoline et échasses. 

Le Théâtre Nomade propose ateliers d’initiation et stages de découverte adaptés à tous les niveaux.  

La compagnie  vous  accueille  à la  Fabrique  Culturelle  des  Anciens Abattoirs   ou se déplace dans votre 

établissement . Les stages   ou  cycles d’ateliers  s’adaptent  au projet et  aux  besoins de votre  groupe. Nous 

vous  proposons la   découverte   d’une   ou   plusieurs   disciplines   et   la   mise    en   place   de   projets 

pluridisciplinaires. 

 
 

 

RECYCL’art 

Sur les planches   

En apprenant à occuper l'espace et à s'exprimer à travers un personnage, 

les   ateliers  théâtre développent  les capacités  d'expression orale et 

corporelle. Nous y travaillons essentiellement sur la cohésion de groupe 

et l'esprit  de  collaboration  tout  en renforçant   la confiance en soi de 

chacun. 

Dans ses ateliers de fabrication de masques, costumes, marionnettes et  

décor , le Théâtre Nomade vous invite  à  venir  là  où    ceux   que l ’on   

ne   voit  pas     sur  scène    élaborent   ces  éléments    nécessaires  aux   

représentations. 

Venez imaginer, concevoir,  dessiner,  fabriquer  vos propres   créations   

et apprendre à les mettre en scène.  

La   fabrication    de    marionnettes   géantes et  de  masques avec des  matériaux recyclés est l’une des 

spécialités de la compagnie. 

  NOS disciplines 

LES ATELIERS ET STAGES 

CONTACTS   
 

Angle Avenue Jaafar Barmaki et  Rue des Oudayas. — CASABLANCA 
 

+212 (0)522 611 622 — +212 (0)613 583 602 

administration@theatrenomade.com — communication@theatrenomade.com  
 

www.theatrenomade.com 


