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          ATELIERS OUVERTS A TOUS à partir de 7 ans 

               - les samedis de 14h à 16h 
               - les dimanches de 10h30 à 12h30 

 

 
- Atelier chant :   

Chant polyphonique à partir de mélodies simples, 
françaises et italiennes. 

- Atelier danse : 
Danses collectives en cercle avec différents pas de branle 
ou de pavane. 

- L’atelier théâtre :  
Invitation à la création de personnages muets ou parlants. 

 

     Participation aux ateliers sur réservation auprès de la mairie de 
chaque commune.  

      Chaque atelier durera entre 1h et 1h30. 

      Selon le nombre de participants, il y aura 1 atelier théâtre et 1 
ou 2 ateliers musique et chant ; 12 personnes maxi par groupe 
(pour la danse, on peut aller au-delà). 
 
     Les participants aux ateliers peuvent, s’ils le désirent, prendre 
part de façon active à la représentation, selon ce qu’ils auront 
développé en atelier. 
 
 
  
 
 
 

 

La Compagnie ERRANCE présente 
« Le Monde renversé » 

 

 
 

      dimanche 26 septembre 2021 à 16h à Chalautre-la-Petite 

       samedi 2 octobre à 18h à Jouy-le-Châtel 

       dimanche 3 octobre à 16h à Chalautre-la-Grande 

       samedi 9 octobre à 18h à Sancy-lès-Provins 

       dimanche 10 octobre à 16h à Sainte-Colombe 
 

 L’histoire nous présente Arlequin et Pierrot, confrontés à des personnages divers,  
 rencontrés un à un sur une petite scène qui devient un miroir de la société. Il y est 
 question d’amour, de guerre, de jalousie, de justice.  
Tout y est… le tout dans le rire ! 

 

    Le spectacle dure environ 1h. 
    L’après-spectacle sera convivial. La représentation se termine par 
un bal collectif ainsi qu’un pot amical organisé par la commune. 
    L’entrée au spectacle est libre.  
    En accord avec la communauté de communes, une participation 
financière du public sera la bienvenue à travers la tradition du 
chapeau en fin de représentation. 
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