COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14ème « LE TEMPS DES MÔMES » – 31 mai, 1er et 2 juin 2019
D’ailleurs, d’ici et maintenant…
Notre désir est de mettre en œuvre certaines idées, notamment le fait de ne pas se
contenter de ce que l’on connaît mais au contraire de se laisser aller à la découverte et au
partage, de provoquer le brassage et le dialogue pour rencontrer l’autre avec moins d’à
priori; de revendiquer l’humour et le bien être comme un véritable état d’esprit, et de les
propager. Enfin d’ouvrir le champ à tous les publics et de susciter la curiosité et l’ouverture
d’esprit.
Le Temps des Mômes, organisé par la Compagnie du Morse est une manifestation en
direction des enfants et de la pratique artistique; trois jours, le 1er week-end de juin à
Couffouleux, pour donner le goût et l’envie de la pratique artistique: un temps pour eux,
avec eux…
Plus de 50 jeunes de 8 à 18 ans en scène !
Dans sa démarche pédagogique - initier, sensibiliser et approfondir la pratique théâtrale ;
développer un sens artistique, permettre à chacun de s’exprimer à partir de son univers,
de sa singularité, en prendre conscience - la Compagnie du Morse souhaite donner le
goût et l’envie d’apprendre, de jouer et de vivre l’instant pleinement. Le théâtre devient
prétexte à développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à
partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter, bref ... à ce que chacun
s'épanouisse et puisse trouver sa place au sein du groupe.
Pas de théâtre sans confrontation publique !
Le Temps des Mômes est l’espace de cette rencontre ; cela rend concret le travail de répétition. C’est une façon d’amener ces apprentis-comédiens, quelque soit leur âge, à se
retrouver en situation de scène. Le public est un catalyseur essentiel révélant l’apprenticomédien à lui-même. Ces représentations permettent à chaque groupe de jouer plusieurs
fois et de découvrir le travail des autres ateliers. Ce qui tend aussi à former des specta teurs et à développer un esprit critique.

LE PROGRAMME EN BREF
(plaquette en cours de création)

Vendredi 31 mai
19h > OUVERTURE DU SITE
19h30 > Si j’étais grand – atelier collège Gambetta
21h > Ne dire que ça – MJC 14/18 ans

Samedi 1er juin
15h > OUVERTURE DU SITE
16h > Moman, Popa & autres histoires - MJC 8/11 ans
17h > Ça y est je pleure – MJC 11/13 ans
18h > Moustique – MJC 8/12 ans
19h30 > Presque stars – MJC 12/14 ans
21h > Ne dire que ça – MJC 14/18 ans

Dimanche 2 juin
15h > OUVERTURE DU SITE
16h > Ça y est je pleure – MJC 11/13 ans
17h > Contes pour enfants pas sages – Cie Les 3 planches
18h > Presque stars – MJC 12/14 ans

LE PROGRAMME EN DÉTAILS
(plaquette en cours de création)
• Les ateliers de la MJC Rabastens-Couffouleux menés par Anne Colin
L’atelier du vendredi (8/12 ans) - Moustique d’après F. Arca
Moustique c’est l’histoire d’un petit garçon qui se pose pleins de questions. Inlassable
curieux, bavard impénitent, Moustique harcèle père, mère, sœur, copain avec intensité et
énergie. Un jour, il rencontre Crevette, une fillette de son âge... C’est aussi une façon de
voir le monde avec humour et poésie.
Avec : Charlotte Adam ; Mathilde Blanc ; Clemmy Blot ; Émilie Cécot ; Claire Devaux ;
Zélie Duru-Virot ; Léna Doumenjou ; Jeanne Oiseau ; Maya Pellerin ; Julie Raton ; Louan
Vialat
L’atelier du mercredi (8/11 ans) - Moman, Popa & autres histoires d’après J.C
Grumberg
Florilèges de courtes histoires débordantes d'humour et de tendresse, un prétexte à
raconter la relation parent – enfant. On peut rire, s'émouvoir et parfois même être dérangé
par ces enfants en mal d’affection.
Avec : Jélisa-Rose Desjardin ; Théo Duthil-Sicardin ; Angélina Com ; Maé Garnier ; Waël
Hammar ; Lino Lechevalier ; Lou Moreau; Marlon Pacaud ; Sara Roubi
L’atelier du jeudi (11/13 ans) – Ça y est je pleure d’après P. Lorquet
Un groupe de jeunes. Un dealer de jeux vidéo vend une mystérieuse image à Émile. A
peine l’a-t-il regardée qu’il fond en larmes… Les adolescents pleurent. Chagrins d’amour.
S’aimer, ne pas s’aimer, changer, savoir, ne pas savoir... Une métaphore sur
l’adolescence.
Avec : Zélie Chortey ; Mona Cornac- Reilles ; Marjane Cros; Selma Duchaussoy ; Camille
Galès ; Isaac Guerret ; Victor Gustin ; Mélia Jacquel ; Ninon Morin ; Elias Panier ; Iris
Poirot Albenge ; Lisa Sarthe.
L’atelier du samedi (12/14 ans) – Presque stars d’après J.M. Piemme
Une bande d’ados imagine leur montée des marches au Festival de Cannes. Mais tout ce
cinéma cache leurs fêlures et leurs craintes. Un passage vers un nouvel âge.
Avec : Mathilde Albouy ; Juliette Barthès ; Rozenn Bras; Mathis Duffond ; Garance GuillotSol ; Andréa Livrud ; Marco Lizon ; Mélusine Laurens Amzallag
L’atelier des ados (14/18 ans) – Ne dire que ça Écriture, morceaux choisis et extraits
A partir d’improvisations, de textes théâtraux ou non, de chansons, de questionsréponses, nous avons créé un objet théâtral, une tentative, autour de la notion d’utopie, de
rêve. Nous avons mené l’enquête. Dans quel monde aimerions-nous vivre ? Est ce que la
société dans laquelle nous sommes nous convient ? Qu’est ce qui fonctionne, qui n’a pas
fonctionné et qui aurait pu ? Et quand on a 17 ans, qu’est ce qui nous fait rire, nous
terrorise, nous émeut ?

Avec : Nils Barthel ;Chaïma Bendodoh ; Raphaël Cornac ; Emma Dias ; Marianne
Dartigolles; Lise Garin ; Lili Gimard ; Victor Godderis ; Pablo Gomez ; Arthur Lacoste ;
Lise Nascimento ; Tom Palé ; Tobias Tabouche ; Camille Tabart.
• L'atelier du collège Gambetta de Rabastens dirigé par Aurélien Fenouillet et
Myriam Pic
11/13 ans – Si j’étais grand D’après des extraits des pièces de S. Jaubertie (Livère),
D. Paquet (Maman Typhon), K. Serres (Le jardin de personne), C. Verlaguet (Checkpoint Swan), C. Zambon (Même pas peur).
Pour tuer le temps, une quinzaine de copains vont et viennent sur un terrain vague, au
pied de leur immeuble. Et ça se confie, et ça s’emporte, et ça s'amourache, et surtout... ça
rêve ! De blessures d’enfance en premiers flirts, suivons les histoires croisées d’une
bande d’adolescents en quête de liberté et d’une vie plus légère !
Avec :. Juliette Barthès, Louna Beauté-Picard, Maïssa Bendareur, Théo Duthil-Sicardon,
Garance Guillot-Sol, Claudena Habimana, Inès Hamadi, Clara Kessler, Anaïs Moulis,
Leticia Pinheiro, Inès Pomarède, Lilou Rafani, Margot Roucolle, Alice Sassi, Perrine
Soual-Roc, Sarah Soussi, Kameron Zacarias.
• Cie Les 3 planches
Contes pour enfants pas sages d’après J. Prévert
De petits contes malicieux où souffle un vent léger de liberté et de révolte et dans lesquels
les animaux prennent la parole. Des antilopes attristées, un Petit Poucet sur le dos d’une
autruche qui a dévoré ses cailloux, un éléphant de mer qui s’assoit sur le ventre quand ça
lui plaît, des girafes muettes avec une chanson dans leur tête, un cheval qui vit seul dans
une île et des ânes qui prennent les hommes pour ce qu'ils sont. Ainsi va le monde
surréaliste et pas sage du tout de Jacques Prévert. Des situations drôlatiques pour une
mise en scène décalée.
Avec : Isabelle Barrué ; Nicole Cabriac ; Cathy de Coster ; Adeline Moulis ; Brigitte Plan ;
Dominique Roujean ;

INFOS PRATIQUES :
Gratuit pour les moins de 5 ans - 6 € la journée - 3 € par spectacle
Buvette et petite restauration sur place
Lieu : Salle Hervé de Guerdavid, rue des écoles, 81800 COUFFOULEUX
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