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Théâtre populaire en Lozère

ATELIERS

Un théâtre populaire pour tous

Atelier théâtre

La compagnie Un, Deux, Trois … Soleils ! a vu le jour en 2002 sur l'initiative

Stage clown

de Serge Lacan.

Lieux : Commune, école,
C'est une compagnie de théâtre

collège, lycée, centre de forma-

populaire qui crée et produit des

tion ( travail social, soin infirmier… )

spectacles,

Publics : enfants, ados, adultes, per-

anime

des

événe-

ments, et qui effectue un travail de

sonnes handicapées, hospitalisées,

formation et de sensibilisation à la

personnes âgées…

pratique théâtrale que ce soit avec

EVENEMENTIEL

des enfants, des adultes, des per-

Visites théâtralisées ( d ’ u ne ville, d ’ un quartier… )

sonnes en difficulté sociale, des

Collectage de la mémoire d ’ un lieu en vue

handicapés…

de la création d ’ un spectacle
Salon ( cadre de vie… )

La compagnie Un, Deux, Trois… Soleils ! sait aussi travailler en dehors de la

Lecture publique ( cafés, bibliothèques, gares, rues… )

scène théâtrale, investir des lieux, publics ou privés, être dans la réalité de

Lâcher de clowns...

chaque décor pour créer une rencontre avec les spectateurs, le temps
d ’ un moment théâtral.( L es pas perdus de Denis Bonal joué en gare de
Mende en juillet 2008 - Le musée Buissonnier, joué à l'école de Chabrits pour
fêter les 100 ans de l'école... )
La compagnie Un, Deux, Trois… Soleils !
revendique un théâtre populaire, fait pour les
gens et par les gens. Elle se nourrit d'échanges et
de rencontres.
Son travail est de plus en plus ancré en direction
du clown.

CREATIONS

Créations théâtre jeune public (clown,
marionnettes, théâtre de rue…)
Tremblement de terre, 2013
Au petit bonheur la chance, 2012
Kunakunic, tournis théâtral, 2010
Le musée Buissonnier, 2010
Pépette et Félicien, 2009
L ’ en võl, 2007
De l ’ autre côté, 2006
Tombé du camion, 2005
Le petit voyage, 2005
En attendant le Petit Poucet, 2002-2003

