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10h-11h30
STAGE IMPROVISATION JUNIOR
Débutant, individuel
Encadré par Nicolas Forestier
Ouvert aux 8-11 ans

 Salle Bellegrave, av du Colonel Jacqui
 Gratuit

10h30-16h30
MASTERCLASS IMPROVISATION & ELOQUENCE
Après l’entraînement le matin, place à la pratique l’après-midi.
Des espaces de jeu encadrés par des coachs professionnels seront mis en
place pour que chaque jeune puisse expérimenter les différentes pratiques.
Encadré par Myriam Yahiaoui, Julien Chèvre, Yoan Bonin, Anne Juquel, Franck Jehanain & Julien Jamet.
Ouvert aux 11-25 ans

 Collège Gérard Philippe, 38 av Pierre Corneille
n@
ation via pessac.animatio
 Gratuit
font auprès de Pessac Anim 73 53 68 73
Toutes les inscriptions se
06
/
93
66
93
téléphone au 05 57
mairie-pessac.fr ou par

19 avril /
10h30 &14h30
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
L’enfant magicien

François Demené
L’enfant magicien est un
spectacle participatif pour
le jeune public de 3 à 12 ans !
François Demené raconte
comment il est devenu magicien
à l’âge de 8 ans en invitant les
enfants à venir sur scène avec lui.
GAG, Humour, magie, poésie
sont la recette de ce spectacle
moderne et dynamique !

Salle Le Royal, 30 av. Jean Cordier
Tarif en prévente au Kiosque culture
& tourisme de Pessac : 10 €, 8 € pour
les moins de 12 ans et les titulaires
de la carte jeune Bordeaux Métropole.
1 € pour les titulaires du Pass’Jeune
et Pass’Enfant (coupon).

19 avril /
20h30
SOIRÉE D’OUVERTURE
Bio (ou la vie improvisée
d’un héros anonyme)
Cie EUX
Participez à la naissance d’un
héros encore inconnu à ce jour.
À partir de vos suggestions, les
comédiens construiront pendant
une heure la biographie du futur
Illustre. Une expérience menée
tambour battant avec son lot
de flash-backs, de personnages
fantasques et d’anecdotes
improbables.
Rien n’est préparé, rien n’est
discuté, tout est improvisé et
l’histoire s’écrit sous vos yeux !

20 avril /

21 avril /

20h30

20h30

LE GAVE STYLE
RETOURNE PESSAC # 5

On ne présente plus cette célèbre
soirée bordelaise qui affiche
complet tous les jeudis soir à
Bordeaux !
Venez découvrir la crème de
l’humour avec 8 talents locaux
pendant plus de 1h30 de
spectacle !

Salle Le Galet, av. du Pont de l’Orient
Tarif sur place ou en prévente au
Kiosque culture & tourisme de Pessac
ou sur billetterie.pessac.fr : 16 €, 12 €.
Tarif réduit, 8 € pour les moins de
12 ans et les titulaires de la carte
jeune Bordeaux Métropole.
Gratuité pour les titulaires du
Pass’Jeune et Pass’Enfant (coupon).

PLUS D'INFOS > 05 57 93 66 93 ou 06 73 53 68 73
> pessac.animation@mairie-pessac.fr

Salle Le Galet, av. du Pont de l’Orient
Tarif sur place ou en prévente
au Kiosque culture & tourisme
de Pessac ou au 06 37 97 78 94 : 5 €.
2,50 € pour les titulaires de la carte
jeune Bordeaux Métropole (nombre de
places limité).
Gratuité pour les titulaires du
Pass’Jeune et Pass’Enfant (coupon).

MATCH D’IMPRO JUNIOR
Pessac vs Le Grand
Rochefort Impro Club

Cie Pas folle la guêpe / Anne Juquel
Cette année, la carte « locale »
est activée avec une édition 100%
made in Nouvelle-Aquitaine !
Nos jeunes trépignent d’impatience
à l’idée de remonter sur scène.
Ce jeudi tout sera permis pour
nos joueurs qui vont improviser
pendant 2 fois 45 minutes.
Au programme, défis loufoques,
musicaux, cinématographiques...
Cette soirée est réalisée avec le
concours de la Cie Pas folle la Guêpe,
Pessac animation, le collectif Ado Impro
Rencontre Gironde et ambiancée par le
collectif de musiciens de PAMA Orchestra.

Salle Le Galet, av. du Pont de l’Orient
Tarif sur place ou en prévente
au Kiosque culture & tourisme
de Pessac : 5 €.
Gratuité pour les titulaires
du Pass’Jeune et Pass’Enfant
(coupon), pour les titulaires de la carte
jeune Bordeaux Métropole et pour les
moins de 18 ans.
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