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L’atelier parents/enfants est l’occasion d’apporter le monde minéral 
dans nos espaces de vie. Un petit espace de galets est installé. C’est 
autour et avec cet espace que la rencontre prend forme. 
Rapport corporel et physique où l’on prend conscience, de soi, et
de son corps dans cette surface de galets. 
Rapport sensible dans un deuxième temps, à un galet. Ce galet que 
l’on a précieusement et soigneusement choisi dans le tas, qui tient si 
bien dans la paume de la main. 
Pourquoi celui-ci et pas un autre ? Interroger la forme du galet avec 
laquelle on jouera à travers le dessin, en ayant toujours le regard sur 
soi et les autres, en jouant sur le grand et le petit.
Il s’agit d’une rencontre avec soi, avec l’autre, il s’agit d’un jeu.

Inscription auprès de la billetterie.
Tarif du stage : Tarifs entre 10 € et 29 € (tarif incluant atelier 
et une place de spectacle pour Entre deux pluies)
Ouvert aux enfants à partir de 2 ans et à leurs parents
Places en nombre limité / Respect des règles sanitaires

billetterie@dometheatre.com - 04 79 10 44 80
Le Dôme Théâtre / 135 place de l’Europe Albertville / www.dometheatre.com

ATELIER parents/enfants
 Autour du spectacle Entre deux pluies

 MER 16 SEPTEMBRE 2020 de 10H30 à 11H30



Nom et prénom de l’adulte*

Nom et prénom de l’enfant*

Âges

Adresse*

Tél*     Mobile
E-mail

J’autorise le Dôme Théâtre à utiliser mon image*
    oui   non
(Les mentions portant * sont obligatoires)

Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription et de le retourner avec le 
règlement à : Le Dôme Théâtre / Service billetterie
  CS 80181
  73276 Albertville cedex

Bulletin d’inscription  
atelier du 16 septembre 2020


