#familledébranchée
#stopécran
Les Jardins de de Brocéliande recherchent des familles volontaires
pour un projet participatif INÉDIT !
L’utilisation des écrans par vos jeunes pousses vous rend à cran ? C’est un sujet
de tensions au sein de votre famille ? Pourquoi ne pas le vivre de façon ludique,
déconnectée, et amusante ?
Les Jardins de Brocéliande vous proposent de découvrir le Théâtre Forum :
une technique de théâtre interactif pour faire émerger la parole autour d’un
sujet choisi ! Parents et enfants se retrouvent ensemble à écrire de courtes
saynètes avec une comédienne en s’inspirant de leur quotidien ! Un moment
clé pour que chacun puisse s’exprimer et ouvrir les échanges !
Ces saynètes seront ensuite restituées sur la scène des Jardins de Brocéliande
le dimanche 10 avril 2022 pour l’évènement régional de « La Journée des
Loisirs » ! Jeunes et grandes pousses se retrouvent comédiens le temps d’un
instant… Mais pas d’inquiétude, vous ne serez pas les seuls ! Car le théâtre
forum invite chaque personne du public à rejouer la saynète en y apportant une
nouvelle finalité ! À leur tour, d’autres enfants et d’autres parents deviennent
Spect’acteurs !

Concrètement, comment fait-on ?
Les Jardins de Brocéliande recherchent 3 familles
avec des enfants à partir de 8 ans pour participer
à 2 ateliers d’écriture pendant le mois de mars
(durée de l’atelier : 2 heures)
Le 10 avril, nous vous accueillerons autour
d’un pique-nique organisé par les Jardins!
À 14h, une dernière répétition aura lieu avant
la représentation finale au théâtre de verdure à 16h…
Pour vous remercier de votre participation,
les Jardins de Brocéliande offriront un chèquecadeau de 30€ à chaque famille ayant participé
valable dans notre boutique !
Ce projet vous intéresse ? Vous avez des questions ? Appelez-nous au 02.99 60 08 04
ou envoyez-nous un mail à accueil.jdb@lepommeret.fr

