
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stage 2 
En avril rentrez dans les

personnages
 du 20/04 au 24/04 rejoignez

Christophe-comédien pour la mise en
scène du spectacle

 Filage général avec Christophe et la
compagnie Cirk'àêtre le vendredi

 
Bien sûr tout comédien doit se produire

et vous aurez donc 3 représentations
(en option) dans les festivals Jeune public

du territoire
Dates à confirmer

 
Jeudi 28 mai  

Le Festival Guiers fait son cirque
                   Samedi 20 juin                   

 Le Festival M'artmout 
    Dimanche 12 juillet 

Le festival des Endimanchés

     Synopsis du  spectacle à
mettre en scène

 
Vous êtes invité(e) à la première

cirq'conférence sur le climat.
Animée par un célèbre

climatologue , elle s'ouvre sur un
rappel de l'évolution de l'homme
sur notre planète, jolie sphère,

difficile à contrôler ou à conquérir
mais finalement sous exploitée par

l'homme moderne.
Cette activité de l'homme a pour
première conséquence la forte

augmentation des émissions de gaz
à effet de serre qui entraînent un

réchauffement de notre terre

 
Intégrez une création artistique et

venez créer la troupe de jeunes artistes
de Chartreuse pendant 2 semaines de
stage  conçus autour du cirque et du

thèâtre.

Stage 1 
En février venez découvrir l'art

du cirque/théâtre 
Stage de perfectionnement de Cirque et

Théâtre entre 11 & 15 ans
 Préparation des numéros avec Diane et

Biel du 24/02 au 28/02 avec
intervention de Christophe

L'AADEC + Cirk'àêtre en lien avec
Christophe Jouneaux +

Christophe Errouet, comédien
troubadour de Chartreuse, vous
proposent un stage de création

artistique détonnant pour sauver la
planète



 
 

AGENDA
 

  CULTUREL
&

CITOYEN 
DES ADOS EN
CHARTREUSE

             Agenda          
 citoyen

 
Viens mettre des paillettes

dans ta vie et participer
 

 - A La Passe-Montagne :          
 Dimanche 26 janvier, au programme
disco partie , concours de luge déguisé ...
 
- Au festival  CULTUR'éco :
Samedi 8 février viens tenir la disco
soupe et animer des jeux explosifs 
 
- Pucier solidaire :
 ( date non définie)
 
- Un stage de danse et de cirque objet : 
 12/13/14 juin 2020
 
- Une création de film avec Big Blue Arms
 ( Entre Mars et Avril date non définie)
 
- Marmout festival , un festival jeune
public / fête de la musique :
 Samedi 20 juin

POUR TOUTES
INFORMATIONS &

INSCRIPTIONS

jeunesse@aadec.fr
06 01 88 70 49

ou directement dans
les bureaux de l'AADEC

 
Dossier d'inscription pour les

stages à télécharger sur le site
internet de l'Aadec et à remplir

avant le 14/02
 
 

 Je te propose aussi des rendez-
vous ados les samedis avec des

sorties  bowling, laser game,
escape game, visite de Lyon,

spectacle... 
et des activités à l'Aadec :

 crèpes party, jeux de société,   
 top chef, pizzas...


