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Expérimenter, s’amuser, apprendre à se connaître, jouer avec l’autre et le groupe, inventer des 
histoires… Le texte, la parole, le geste : la pratique artistique ouvre de nombreux champs à 
explorer, chacun à son rythme, mais tous ensemble. Le Sillon propose des ateliers théâtre aux 
enfants, aux ados et aux adultes, dont certains sont à partager !

 

Nouveauté cette saison : un atelier pour les 
ados ! 

Destinés aux enfants de 6 à 8 ans, de 9 à 12 ans 
et aux ados de 13 à 16 ans, les ateliers théâtre 
ont lieu tous les mercredis de 10h à 11h30, de 
14h à 15h30 et de 15h30 à 17h, du 2 Oct. 2019 
au 10 Juin 2020 (hors vacances scolaires).

Juliette Peytavin propose un atelier pour les 
6-8 ans qui aura comme objectif la création d’un 
espace de plaisir dans lequel les enfants seront 
amenés à se surprendre, à se découvrir diffé-
remment, qui permettra la découverte et l’ex-
périmentation des techniques théâtrales à partir 
d’improvisations ou de textes en vue d’une re-
présentation en fin d’année.

Florie Guerrero Abras propose un atelier pour 
les 9-12 ans et, c’est une nouveauté cette an-
née, un atelier ados pour les 13-16 ans !

L’atelier des 9-12 ans aura comme objectifs d’ex-
plorer, de perfectionner ou d’acquérir les tech-
niques théâtrales, de prendre du plaisir dans la 
composition de personnages et dans l’interpré-
tation d’un texte et de trouver et perfectionner 
une forme à partir du travail de l’année en vue 
d’une représentation. 

Pour les 13-16 ans le travail consistera à appro-
fondir le jeu d’acteur et la composition de per-
sonnages à partir du travail de scènes, aborder 
l’écriture de plateau et composer une écriture 
collective à partir des choix de chacun.

Les ateliers se déroulent au Théâtre, et lorsque 
celui-ci n’est pas disponible, à l’école Daudet, 
Boulevard Gambetta à Clermont l’Hérault.

Tarif 210€ l’année
L’inscription comprend deux places 
de spectacles de la saison, auxquels 
les enfants assistent avec Florie 
Guerrero Abras et Juliette Peytavin.

Restitution prévue le Mer. 10 Juin à 
19h au Théâtre
Réunion d’information pour les en-
fants pré-inscrits Lun. 16 Sept. à 18h 
au Théâtre

Sam. 30 Nov. de 10h à 12h  
Au Théâtre
RETROUVEZ  
VOTRE CRO-MAGNON !

Atelier parents-enfants (dès 7 ans) 
par Baptiste Toulemonde. 
À voir dans Grou !, Compagnie 
Renards / Effet mer   
(Programme du Sillon p.30)

Tarif 5€ (1parent-1enfant)

Mer. 5 Fév. de 14h30 à 17h  
Clermont l’Hérault  
Bibliothèque Max Rouquette
BLANCHE NEIGE, PEAU D’AME 
ET… MOI.

Atelier parents-enfants (dès 5 ans) 
par Louise Duneton. 
A voir dans Filles & soie, Cie 
les Bas-bleus - Séverine Coulon 
(Programme du Sillon p.36-37)

Gratuit (1parent-1enfant)

Sur inscription :  
l.ambrosi@cc-clermontais.fr

En partenariat avec le Réseau des 
bibliothèques du Clermontais

Cette saison nous proposons aux familles de vivre l’expérience d’un atelier de pratique 
artistique partagé ! Autour de nos propositions de spectacles familiaux, venez découvrir 
l’univers artistique de la compagnie dans un cadre ludique et joyeux.

En relation avec les thématiques du spectacle 
Grou !, Batiste Toulemonde vous propose un 
temps de jeu corporel  pour retrouver le  Cro-
magnon qui sommeille en nous. Prendre un 
temps où le jeu et le lâcher-prise, sous le regard 
bienveillant de chacun, nous permet d’échanger 
et de se rencontrer avant le spectacle.

L’atelier est ouvert aux enfants à partir de 7 ans 
et leurs parents (dans la limite de 10 binômes). 

Louise Duneton, autrice et illustratrice de 
l’album Les Trois Contes, duquel est adapté le 
spectacle Filles & soie, propose de questionner 
la place de la princesse et des héroïnes à travers 
les contes.

Parents et enfants inventeront à quatre mains 
une nouvelle fin pour une des héroïnes d’un 
des trois contes. Ils illustreront ensuite le 
nouveau récit de ce personnage et fabriqueront 
un élément de leur illustration en fil de fer et 
soie. Ils parcourront ainsi le même chemin de 
création que Séverine Coulon.

L’atelier est ouvert aux enfants à partir de 5 ans 
et leurs parents (dans la limite de 6 binômes). 
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Cette saison, les ateliers des Abeilles et des Fourmis s’ouvrent aux (grands) ados (dès 
quinze ans) ! Ceux qui souhaitent pratiquer le théâtre peuvent le faire assidûment, dans le 
cadre d’un atelier régulier aboutissant à la création d’un spectacle, ou bien de façon plus 
ponctuelle, à l’occasion de journées d’immersion dans l’univers d’un artiste comédien ou 
metteur en scène.

Le Sillon abrite deux fourmilières pour les ados et les adultes amateurs qui souhaitent 
se lancer dans l’aventure de la création d’un spectacle. Comme la saison dernière, l’une 
est dirigée par Marine Arnault (Humani Théâtre), l’autre est dirigée par Brice Carayol 
(Machine Théâtre). 

LA FOURMILIèRE DE MARINE ARNAULT

J’aimerais travailler cette année sur le mono-
logue et le rapport au public.
Chaque participant s’empare d’un monologue, 
d’un univers. J’apporterai des propositions de 
textes mais il est permis aux stagiaires d’apporter 
de leur côté des textes qu’ils aimeraient défendre. 
À condition que ces monologues soient contem-
porains, qu’ils traitent de sujets de société, qu’ils 
parlent du monde d’aujourd’hui, peu importe leur 
nationalité ou leur pays. 
Une fois le monologue choisi, nous tâcherons de 
lui trouver son univers, pour qu’il ait sa propre vie, 
qu’il dégage plus qu’un point de vue ou une idée, 
qu’il ne serve pas seulement à dénoncer. Le mo-
nologue doit exister par lui-même et nous emme-
ner en voyage.
Pour livrer le monologue dans une intimité privilé-
giée au public, nous changerons le rapport théâ-
tral classique. Je propose de faire deux itinéraires 
en déambulation dans le Théâtre et de partager 
le public en plusieurs petits groupes de six à huit 
personnes. Les stagiaires joueront leur monologue 
autant de fois qu’il y aura de groupes, au plus près 
des gens, pas seulement dans la salle de spectacle 
mais aussi dans les « bas-fonds », dans les recoins 
du Théâtre, dans ce qu’il cache de concret ou 
d’incongru. Chaque stagiaire confiera son histoire 
dans une situation et un lieu particuliers.
Au final, tous les comédiens se retrouveront dans 
la salle de spectacle avec le public réuni. Les co-
médiens travailleront un chœur : certains person-
nages se rencontreront, d’autres pas… certains 
prendront le large, d’autres resteront sur la rive,  à 
attendre un prochain départ…

LA FOURMILIèRE DE BRICE CARAYOL

J’aimerais travailler cette année autour de l’uni-
vers d’Hanokh Levin, dramaturge et metteur en 
scène israélien (1943-1999). La satire politique de 
son cabaret, l’humanité cinglante de ses comédies 
sociales, la puissance salvatrice de ses tragédies 
font de ce poète un vivier intarissable pour l’acteur, 
mais aussi pour la place de la mise en scène.

Hanokh Levin provoque la stupéfaction, bouscule 
nos repères émotionnels, déclenche le rire. Jouant 
autant avec l’audace des situations qu’avec l’intel-
ligence de l’écriture, il est réjouissant et explosif. 
Toujours populaire, le grotesque est souvent pous-
sé à l’absurde.

Courts monologues, scènes à deux et à trois, récits, 
chansons... multitudes de personnages farfelus, 
terribles, drôles, en quête de sens, d’amour ou de 
paix où tout semble permis. 

Un général victorieux après une guerre de onze mi-
nutes prononce son discours devant un terrain vide, 
un magicien coupe définitivement une spectatrice 
en deux tandis que son mari, déçu, lui oppose qu’il 
aurait pu aussi bien le faire ; un touriste à l’hôtel à 
Londres réclame un bisou au réceptionniste avant 
d’aller se coucher ; un couple en crise tente de 
survivre au voisinage. Des fous joyeux résonnent 
sur le pire. Tous tentent à leur façon d’exister, de 
prendre le risque d’exister.

Il s’agira de puiser dans son œuvre et d’agencer 
cette matière comme une plongée dans l’univers  
« Levin » tout en essayant de le faire entrer en ré-
sonance avec nos questions et problématiques 
contemporaines.

Restitutions prévues en Juin 2020

Restitutions prévues en Juin 2020

Les stages se déroulent une fois par mois d’octobre 
2019 à juin 2020, au Théâtre et lorsque celui-ci n’est 
pas disponible dans des communes du Clermontais.

Un atelier partagé permettant de constituer les deux 
groupes (max. 15 fourmis par groupe) aura lieu Sam. 
21 Sept. de 10h à 16h30 au Théâtre. L’inscription 
à l’atelier sera définitive seulement après cet atelier 
partagé.

Tarifs : 250€ à l’année
L’inscription comprend une place 
pour tous les spectacles de la saison, 
sauf Les Trois Mousquetaires (10€) 
et les spectacles chez l’habitant. 
Réservation conseillée.

Réunion d’information Lun. 16 Sept. à 
19h au Théâtre
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Pour celles et ceux qui préfèrent butiner dans des univers artistiques différents, la saison 
2019-2020 offre un beau bouquet d’ateliers à la journée !  

Sam. 19 Oct.
L’ARTISAN DU PLATEAU

Atelier ados/adultes dirigé par Frédéric 
Lapinsonnière. A voir dans Cendrillon / 
Compagnie Le temps est incertain mais on joue 
quand même ! (Programme du Sillon p.22-23)

«Quand je prends une pièce de théâtre la question 
n’est pas de savoir ce que je vais en faire, la 
question est de savoir ce qu’elle va faire de moi », 
écrivait Jacques Copeau. Dans cet esprit, ce 
premier stage vous propose d’expérimenter le 
jeu comme un artisan du plateau, qui cherche, 
imagine, découvre, se laisse traverser par une 
émotion, des mots ou une histoire. Comédien et 
interprète dans Cendrillon, Frédéric Lapinsonnière 
mènera ce travail de « l’acteur au présent » : il 
s’agira de susciter et encourager l’imagination via 
du clown, du théâtre d’objet, avec ou sans texte, 
pour ensuite revenir à l’essence de ce qui nous 
réunit au théâtre, à savoir raconter une histoire, 
ensemble et pour l’autre.

Dim. 10 Nov.
DU SOUVENIR AU RÉCIT

Atelier adultes dirigé par Sergio Grondin. A 
voir dans Maloya / Compagnie Karanbolaz 
(Programme du Sillon p.26-27)

Comment se fait le chemin de l’intime à l’universel ? 
Comment préserver la charge émotionnelle d’un 
souvenir personnel dans un récit qui s’adresse 
à tous ? Dans une démarche qu’il qualifie  
« d’auto-collectage », Sergio Grondin vous propose 
de prendre la parole et de travailler à partir 
d’un souvenir qui vous est cher. Ce souvenir 
deviendra la matière d’un récit oralisé, une sorte 
d’autobiographie romancée où se mêlent le vrai et 
le faux, le réel et la fiction. 
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Tarifs Adultes 25€ la journée – Ados 
15€ la journée / Pass’stage : Adultes 
160€ (4 stages + une place pour tous 
les spectacles de la saison, sauf Les Trois 
Mousquetaires (10€) et les spectacles 
chez l’habitant) - Ados 80€ (3 stages + 
une place pour tous les spectacles de 
la saison, sauf Les Trois Mousquetaires 
(10€) et les spectacles chez l’habitant). 
Réservation conseillée.

Sam. 29 Fév. 
NOUS, LES HÉROS 
Atelier ados/adultes dirigé par Guillaume Séverac
-Schmitz. A mis en scène Derniers remords 
avant l’oubli / Collectif Eudaimonia (Programme 
du Sillon p.38-39)

Le stage proposera d’explorer quelques extraits 
des œuvres de Jean Luc Largarce, comme Derniers 
remords avant l’oubli et Juste la fin du monde, et 
de découvrir également cet auteur majeur par le 
biais de son journal intime, considéré par lui-même 
comme son œuvre littéraire la plus importante. 
Le temps d’une journée, emportés par l’énergie de 
Guillaume Séverac-Schmitz, vous vivrez la « joie 
d’un travail de troupe » consacré à la découverte 
d’un auteur, à ses questionnements et à la profon-
deur de sa langue. 

Dim. 15 Mars 
A VOUS LES STUDIOS !

Atelier ados/adultes dirigé par Anne Contensou. 
A mis en scène Rayon X et Ce spectacle vous 
regarde / Compagnie Bouche bée  (Programme 
du Sillon p.42 à 45)

Vous effectuerez un parcours de pratique théâtrale 
à partir de l’univers de Rayon X. La pièce ques-
tionne la place de l’individu dans la communauté 
et... dans le cosmos ! À travers des mises en jeu à 
la fois individuelles et collectives, vous explorerez 
les thématiques de la différence, de l’intime et de 
la communication avec l’autre. Vous expérimenterez 
enfin l’univers de la « radio » à travers différentes 
prises de parole pouvant aller du récit intime à la 
conférence ou au discours militant… Comme les 
trois personnages de Rayon X, prenez le plateau et 
l’antenne pour révéler votre réel !

Ces ateliers sont réalisés dans le cadre de la Convention Généralisée d’Éducation 
Artistique et Culturelle du Pays Cœur d’Hérault, dispositif interministériel en 
partenariat avec les collectivités territoriales, initié par la Préfecture de la région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée/ Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Les ateliers se déroulent de 10h à 18h au Théâtre 
et lorsque celui-ci n’est pas disponible dans des 
communes du Clermontais.

Réunion d’information Lun. 16 Sept. à 19h au 
Théâtre
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Les ateliers ont généralement lieu au Théâtre Le Sillon, Allée Salengro - Clermont l’Hérault, ou dans la salle 
polyvalente de l’école Alphonse Daudet, Bd Gambetta, Clermont l’Hérault en cas d’indisponibilité du Théâtre. 
Les ateliers ont lieu tous les mercredi après-midi du 2 Oct. 2019 au 10 Juin 2020.
Le spectacle de fin d’année aura lieu Mer. 10 Juin à 19h, au Théâtre (horaires des répétitions à déterminer).

Tarif 210€ l’année. 
L’inscription comprend deux spectacles de la saison auxquels les élèves assistent avec Florie Guerrero Abras 
et Juliette Peytavin.
Payable en 3 chèques de 70€ à l’ordre du « Théâtre Le Sillon » datés du jour de l’inscription ; les chèques seront 
déposés à l’encaissement au début de chaque trimestre : soit octobre 2019, janvier 2020 et avril 2020. 
NB : tout trimestre commencé ne sera pas remboursé. Merci d’indiquer au dos des chèques le nom de l’enfant.

Réunion d’information Lun. 16 Sept. à 18h au Théâtre.

Les inscriptions sont prises à l’accueil du Théâtre aux heures d’ouverture au public (jusqu’au 18 octobre) :
- Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
- Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h et de 17h à 18h
L’équipe sera également présente sur le parvis du Théâtre Sam. 7 Sept., dans le cadre de la Journée des 
Associations, et Sam. 14 Sept. pour l’ouverture officielle de la billetterie, de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service Relations Publiques au 04 67 88 00 10

L’admission à l’atelier théâtre implique la connaissance et le respect des informations mentionnées ci-dessus. 

Les inscriptions sont prises à l’accueil du Théâtre aux heures d’ouverture au public (jusqu’au 18 octobre) :
- Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
- Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h et de 17h à 18h
L’équipe sera également présente sur le parvis du Théâtre Sam. 7 Sept., dans le cadre de la Journée des 
Associations, et Sam. 14 Sept. pour l’ouverture officielle de la billetterie, de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service Relations Publiques au 04 67 88 00 10

L’admission à l’atelier théâtre implique la connaissance et le respect des informations mentionnées ci-dessus. 

Artiste intervenante :
Juliette Peytavin, comédienne (Nivatyep Compagnie)

6 - 8 ans, de 10h à 11h30

Florie Guerrero Abras, comédienne (Compagnie La Mentira)
9 - 12 ans, de 14h à 15h30  13 - 16 ans, de 15h30 à 17h

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame      

demande l’inscription de mon fils - ma fille (barrer la mention inutile) :

Nom    Prénom    Âge

Adresse      

Téléphone (des parents)

Mail (des parents)

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame      

demande l’inscription de mon fils - ma fille (barrer la mention inutile) :

Nom    Prénom    Âge

et de son père – mère – autres (préciser) (barrer la mention inutile)

Adresse      

Téléphone (des parents)

Mail (des parents)

Nous soussignés      

Responsables légaux de l’enfant 

autorisons / n’autorisons pas (barrer la mention inutile)
Le Théâtre Le Sillon à utiliser des photos de notre enfant prises au cours des ateliers pour 
les outils de communication du Théâtre (affiches, programmes, site internet, Facebook). Les 
images sont utilisées sans aucun but lucratif et sans publication du nom de famille.

Nous soussignés      

Responsables légaux de l’enfant 

autorisons / n’autorisons pas (barrer la mention inutile)
Le Théâtre Le Sillon à utiliser des photos de notre enfant prises au cours des ateliers pour 
les outils de communication du Théâtre (affiches, programmes, site internet, Facebook). Les 
images sont utilisées sans aucun but lucratif et sans publication du nom de famille.

ATELIER THÉÂTRE 2019/2020

ENFaNtS 6-16 aNS
ATELIER THÉÂTRE 2019/2020

parENtS/ENFaNtS

Sam. 30 Nov. RETROUVEZ VOTRE CRO-MAGNON !

Atelier parents-enfants (dès 7 ans) par Baptiste Toulemonde 
Compagnie Renards / Effet mer  

Tarif 5€ (1parent-1enfant)

Mer. 5 Fév. BLANCHE NEIGE, PEAU D’AME ET… MOI

Atelier parents-enfants (dès 5 ans) par Louise Duneton 
Cie les Bas-bleus - Séverine Coulon

Gratuit - Inscription obligatoire

En partenariat avec le Réseau des bibliothèques du Clermontais
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2019/2020

lES abEillES
2019/2020

lES FOurMiS

Pour celles et ceux qui préfèrent butiner dans des univers artistiques différents, la saison 
2019-2020 offre un beau bouquet d’ateliers à la journée ! 

Cette saison, Le Sillon abrite deux fourmilières pour les adultes amateurs qui souhaitent se 
lancer dans l’aventure de la création d’un spectacle.

Un atelier partagé permettant de constituer les deux groupes (max. 15 fourmis par groupe) 
aura lieu Sam. 21 Sept. de 10h à 16h30 au Théâtre.

L’inscription à l’atelier ne sera définitive qu’après cet atelier partagé.

Sam. 19 Oct. L’ARTISAN DU PLATEAU
Atelier ados/adultes dirigé par Frédéric Lapinsonnière. À voir dans Cendrillon / Compagnie Le 
temps est incertain mais on joue quand même !  

Fourmilière de Marine Arnault Humani Théâtre

Fourmilière de Brice Carayol Machine Théâtre
 

Dim. 10 Nov. DU SOUVENIR AU RÉCIT
Atelier adultes dirigé par Sergio Grondin. À voir dans Maloya / Compagnie Karanbolaz

Sam. 29 Fév. NOUS, LES HÉROS 
Atelier ados/adultes dirigé par Guillaume Séverac-Schmitz. A mis en scène Derniers re-
mords avant l’oubli / Collectif Eudaimonia  

Dim. 15 Mars A VOUS LES STUDIOS !
Atelier ados/adultes dirigé par Anne Contensou. A mis en scène Rayon X et Ce spectacle 
vous regarde / Compagnie Bouche bée   

Les inscriptions sont prises à l’accueil du Théâtre aux heures d’ouverture au public (jusqu’au 18 octobre) :
- Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
- Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h et de 17h à 18h
L’équipe sera également présente sur le parvis du Théâtre Sam. 7 Sept., dans le cadre de la Journée des 
Associations, et Sam. 14 Sept. pour l’ouverture officielle de la billetterie, de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service Relations Publiques au 04 67 88 00 10

L’admission à l’atelier théâtre implique la connaissance et le respect des informations mentionnées ci-dessus. 

Les inscriptions sont prises à l’accueil du Théâtre aux heures d’ouverture au public (jusqu’au 18 octobre) :
- Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
- Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h et de 17h à 18h
L’équipe sera également présente sur le parvis du Théâtre Sam. 7 Sept., dans le cadre de la Journée des 
Associations, et Sam. 14 Sept. pour l’ouverture officielle de la billetterie, de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service Relations Publiques au 04 67 88 00 10

L’admission à l’atelier théâtre implique la connaissance et le respect des informations mentionnées ci-dessus. 

Tarifs Adultes 25€ la journée – Ados 15€ la journée 
Pass’stage : Adultes 160€ (4 stages + une place pour tous les spectacles de la saison, sauf Les Trois 
Mousquetaires (10€) et les spectacles chez l’habitant) - Ados 80€ (3 stages + une place pour tous 
les spectacles de la saison, sauf Les Trois Mousquetaires (10€) et les spectacles chez l’habitant). 
Réservation conseillée.
Réunion d’information Lun. 16 Sept. à 18h au Théâtre.

Stages prévus un week-end par mois d’octobre 2019 à juin 2020.

Restitutions des ateliers prévues en juin 2020

Tarif 250 €

L’inscription à l’année comprend une place pour tous les spectacles de la saison, sauf Les Trois 
Mousquetaires (10€) et les spectacles chez l’habitant. Réservation conseillée.
Réunion d’information Lun. 16 Sept. à 19h00 au Théâtre

iNSCriptiON      

Nom    Prénom    

Adresse      

Téléphone 

Mail

iNSCriptiON      

Nom    Prénom    

Adresse      

Téléphone 

Mail



Allées Roger Salengro
34800 Clermont l'Hérault

Inscriptions auprès du Théâtre Le Sillon 
04 67 96 31 63

reservations@theatre-lesillon.fr

Renseignements auprès du Service  
relations publiques - 04 67 88 00 10

www.theatre-lesillon.fr
    theatrelesillon

C
om

m
un

au
té

 d
e 

co
m

m
un

es
 d

u 
C

le
rm

on
ta

is 
   

   
   

Ill
us

tr
ati

on
s 

: C
él

in
e 

Pi
br

e


