
Fiche synthétique de présentation : PITIT THEATRE

Porteur de projet : la compagnie « Le Trimaran » qui organise des spectacles 
éducatifs depuis 1993.
Type d’action : animation théâtrale pour les plus jeunes. La restitution des sketches 
est présentée dans notre « Pitit Théâtre » mis à disposition.est présentée dans notre « Pitit Théâtre » mis à disposition.
Thème : selon les attentes des structures

Public concerné : jeunes de 8 à 12 ans
École primaire (CM1, CM2) collège, CLAE, etc…École primaire (CM1, CM2) collège, CLAE, etc…

Objectifs : Montrer aux enfants les diverses techniques ayant rapport au jeu scénique, faire 
découvrir ou approfondir différentes activités artistiques, permettre aux enfants de développer ses 
aptitudes, encourager la créativité, représentent une palette de cette action.aptitudes, encourager la créativité, représentent une palette de cette action.

Descriptif de l’action : Notre concept, souple et dynamique encourage la réflexion et la 
discussion et permet à des jeunes de faire passer un message grâce au jeu théâtral. Le thème 
choisi par la structure d’accueil donne naissance à la création et à la diffusion d’une série de petits 
sketches (une dizaine) par une troupe éphémère (rencontrée sur chaque site) de 10-15 personnes sketches (une dizaine) par une troupe éphémère (rencontrée sur chaque site) de 10-15 personnes 
environ. Ils développent différentes activités artistiques (jeu dramatique, chorégraphie, chant, 
mime). Le public prend place à tour de rôle, 4 par 4.

Modalité d’intervention: 

Compagnie Le Trimaran – Rue de la Porte Neuve – 81140 Castelnau de Montmiral

Modalité d’intervention: 
effectif maximum : 10 à 15 jeunes
lieu d’intervention : 1 salle pour les répétitions, lieu de passage pour la  diffusion
durée : 8 heures pour les répétitions + diffusion
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