
L’Embûch’ à Touille
C’est quoi l’Atelier Théâtre Animaux ? Qu’est-ce qu’on propose ?

Rendez-vous le Lundi 21 et Mardi 22 Août à Touille

OBJECTIF
En s’appuyant sur l’histoire créée par Mathilde :

« Cela fait bien longtemps que l’homme règne en maître sur la planète.
Les animaux décident enfin de se réunir.
Une réunion extraordinaire prend vie… »

Création d’un court-métrage « Délire mais engagé » + du direct live théâtre
En vue d’une « projection-représentation » 
à l’Embûche en Octobre ou Novembre 2017

(Date à définir en fonction des disponibilités des personnes impliquées ces 2 jours)

1. Nous entendons par court-métrage, 
filmer et enregistrer (audio) les différentes scènes à Touille

Le montage sera réalisé plus tard (Sabrina gère)
2. Nous entendons par direct live,

le jour de la représentation, en plus de la vidéo, il y aura des personnages qui
interagissent avec cette dernière (devant public)

ORGANISATION à Touille
On démarre par un récapitulatif de l’histoire,

Histoire que tout le monde sache de quoi on parle
(Mathilde nous racontera)

Au préalable des décors auront été créés pour Touille (page suivante)

Nous avons déclinés le travail en 5 séquences

1ère séquence à créer : Mise en place de l’histoire
2ème séquence à créer : Présentation des personnages animaux (30)

3ème séquence à créer : Qu’est-ce qu’ils se passent entre ses animaux
4ème séquence : Celle-ci est réservée pour le direct, 

les personnages animaux joueront donc devant le public
5ème séquence à créer : Clôture de l’histoire en laissant les portes ouvertes

A la réflexion et à l’action



Nous avons déjà réfléchi à la manière dont ce film pourrait être créé
(Réunion entre Mathilde et Sabrina, les cerveaux fument !)

Dans un souci de réussite du projet,
nous souhaitons être efficace car peu de temps pour sa réalisation.
C’est pourquoi des pistes ont été élaborés qui comme d’hab 

peuvent être transformées au besoin !

Des décors de basent     : à manipuler
- Grand dessin couleur ou pas (1m30 sur 1m) d’une clairière

- 30 dessins de petits animaux
- 30 dessins de grands animaux

Il y aura des voix OFF     :
- Le conteur (raconte l’histoire)
- Dialogues de certains animaux

Besoin de figurants     :
- Reconstituer une manifestation

(il faudra faire des panneaux de contestation)

Vous avez donc lu, 
un résumé de ce que pourrait être les Ateliers Animaux à L’Embûch’à Touille.

Si vous ne visualiser pas tout c’est normal !
Soyez là Lundi et Mardi, c’est dans la création qu’on s’éclaire !

PS : Nous avons besoin de 4 personnes minimum 
pour réaliser ce projet

Si on est plus c’est génial !
Alors réservez dès maintenant vos deux jours,

On va complètement délirer !

Pour l’Embûche
Résister, c’est créer !

Mathilde et Sabrina


