
LES FOUS DE LA SCENE
THÉÂTRE ENFANTS

 

L’association des fous de la scène a été créée en 2011 à l’initiative de 
Christel Cantaloube et Clara Noël, toutes 2 mamans de petits fous de la 
scène et elles-mêmes amatrices de théâtre.

Clara est la présidente et s’occupe de la communication, auprès de la mairie, les 
parents, et l’animatrice,  Christel est la trésorière et accessoiriste dès que possible.

L’animatrice Agnès Bouteilloux, les accompagne dans cette belle aventure depuis le 
début et propose des pièces pour jeunes, pré-ados et ados, très souvent écrites par 
elle. Elle met en scène des extra-terrestres, des sorcières, des animaux imaginaires, 
des princes et princesses avec énormément de passion, d’imagination et de rires. 
D’ailleurs toute ressemblance avec des personnes ou faits réels ne seraient que 
coïncidence fortuite. Elle aime particulièrement animer des ateliers pour les plus 
jeunes à Pinsaguel  et bien sûr, y prend beaucoup de plaisir et ils le lui rendent bien… 
en scandant haut et fort son nom à la fin des représentations.

En juin, le spectacle de fin d’année dure environ 1H30 et se termine par un gouter 
offert par l’association. Cette année, les plus jeunes ont joué « Les chouquinous au 
sang » comédie écrite par Agnès Bouteilloux qui portait sur le concours annuel de la 
meilleure recette de sorcières.  « Voyante au choix » a été la comédie jouée par les 
plus grands, écrite aussi par Agnès Bouteilloux …

Nos ateliers de théâtre sont un lieu riche de vie et d’échanges. C’est dans une 
ambiance détendue mais studieuse que les deux groupes de jeunes découvrent les 
coulisses du théâtre. Ils y apprennent à prendre la parole, à s’écouter, à imaginer, à se 
glisser dans la peau de personnages variés à travers des exercices ludiques adaptés 
à leur âge. Ils y découvrent le mime, l’improvisation à thème, accentuer les traits de 
caractère de personnes timides, énervées, enjouées, drôles ou les caractéristiques 
d’un bébé, d’un animal, d’une maîtresse d’école ou d’un parent ou encore de faire 
s’exprimer leur imaginaire    



Courant janvier, chaque groupe découvre la pièce de théâtre dans lequel il s’investit 
jusqu’à la fin de la saison afin de présenter l’aboutissement de leur travail aux parents 
et amis.

L’association participe régulièrement à des manifestations comme la journée des 
solidarités, le téléthon ou réalise un spectacle à mi-année soit pour aider une 
association caritative ou sur invitation à des festivals de théâtre dans les environs.

CRÉNEAUX :

Les ateliers ont lieu le vendredi de mi-septembre à mi-juin hors période de vacances 
scolaires et jours fériés :

- 1H d’animation théâtrale à 16H30 pour les enfants du CP au CM1 (groupe de 10 à 12 
enfants âgés de 6 à 10 ans)

- puis s’enchaine l’atelier pour les jeunes du CM2 et collège (10-12 jeunes de 11 à 14 
ans) qui dure 1H30 de 17H30 à 19H.

Nous aimerions pouvoir ouvrir un groupe pour adolescents (sous réserve d’avoir au 
moins 8 inscriptions).

 

TARIFS :

180 €/enfant 6-10 ans /an et 210€ /jeune/an.

Nos adhérents peuvent se pré-inscrire pour réserver leur place et bénéficier de 15 € 
de réduction annuelle.

 

L'association est composée par :

* Céline CHEURET, présidente
* Clara NOEL, secrétaire
* Christel Cantaloube, trésorière
* Agnès Bouteilloux, membre d'honneur

CONTACT:

Présidente, Mme Céline CHEURET : 06.99.34.81.31

Mail: theatrepinsaguel@gmail.com
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