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Journée Marathon théâtre en VO
De multiples activités pour découvrir le théâtre

en langues vivantes étrangères
contact@swee-t.eu /+33(0)7 69 37 33 00



Ateliers

9h-11h30
Atelier théâtre en italien
Animé par Valentin Ehrhardt de la compagnie Belladonna

Au programme : échauffement, jeux théâtraux,
mise en scène et bonne humeur !

• Ados-Adultes
Accessible à tous, quel que soit le niveau d'italien

Tarif : 20€

14h30-17h
Atelier théâtre en anglais et/ou en allemand
Animé par Alessandro Visentin
Au programme : échauffement, improvisation non-verbale,
improvisation avec dialogues et création de scènes.

• Ados-Adultes
Accessible à tous, quel que soit le niveau d'anglais ou
d'allemand. Chacun choisit la langue dans laquelle il ou elle
veut s'exprimer.

Tarif : 20€

11h30 - 12h15
Atelier de jeux théâtraux en anglais
Animé par India Rushton Dray de White Horse Theatre

Au programme : échauffement, jeux et création de scènes.

• Enfants (7-12 ans)
Accessible à tous, quel que soit le niveau d'anglais.

Tarif : 10€

Les ateliers théâtre en VO sont destinés à tous, quel que soit le niveau dans la langue de l'atelier.
En partie basés sur la communication non-verbale, ils permettent de pratiquer la langue et de
découvrir comment utiliser au mieux ses connaissances pour communiquer. Ils permettent aussi de
comprendre des textes grâce à la mise en scène.
Ils sont adaptés aux publics auxquels ils s'adressent : courts et avec des jeux pour les enfants, un peu
plus longs et avec de l'improvisation pour les adultes et les adolescents.
N'hésitez pas à venir tester !

Théâtre à faire, pour tous

Rencontres et rétrospective
Tout au long de la journée
Les artistes de la première heure, de différentes nationalités seront présents pour notre anniversaire.
Tout au long de la journée, venez à leur rencontre pour échanger en toute simplicité et découvrir
tout sur le théâtre en VO et sur ce que nous proposons.

Situation sanitaire : La participation à la manifestation implique le respect des consignes sanitaires. Nous
pouvons être amenés à la reporter ou à annuler certaines actions en fonction des contraintes en France et à l'étranger.



Shows
Les représentations que nous proposons sont jouées par des troupes ou des acteurs professionnels.
La mise en scène est conçue pour estomper la barrière de la langue. Et ça marche ! Après les shows,
le public peut dialoguer avec les artistes.

Trois shows très différents sont proposés pour l'anniversaire Swee*T :

13h30-14h30 - Fascinant et charmant
Jack and the Beanstalk, un conte en anglais
pour les enfants, raconté et joué par India Rushton Dray,
de quoi ravir les petits et les grands.

• Tout public
Tarif: 5€

18h-19h Drôle et prenant !
Un show qui mêle culture et divertissement : Monologues
Alessandro Visentin jouera des monologues extraits de
pièces jouées pour Swee*T au cours des 10 dernières années.
Au public de trouver de quelles pièces il s'agit.
Le spectateur ou la spectatrice qui trouvera le plus de bonnes
réponses repartira avec un cadeau !

• Tout public
Tarif : 10€

19h-20h - Sexy et comique
Une pièce en italien qui vous apprendra à cuisiner pour séduire !
Golden Din Din, décomplexée, présente un glossaire érotique en cuisine
et raconte comment elle cuisine pour son amant qui se fait désirer.

• Ados-adultes
Tarif : 10€

Théâtre à voir, pour tous

Court-métrage
Tourné par les enfants en août
Première du stage Théâtre et cinéma par les enfants de TEA for Kids, ce stage, réalisé en partenariat
avec J'Aime le cinéma a permis à un groupe de 7-12 ans à l'imagination débridée, de créer une histoire
et de la filmer en 5 jours. Encadrés par Maxime Simone à la réalisation, Mireille, Xavier, Elise, Fanny
et Dominique, les enfants ont tout donné pour ce film.

13h-13h30

• Tout public
Gratuit



Tarifs

Enfants

Représentation 5,00 €

Atelier 10,00 €

Pass journée 15,00 €

Tout public

Projection court-
métrage

Gratuit

Adultes

Représentation 10,00 €

Atelier 20,00 €

Pass journée 30,00 €

9.00-11.30 Atelier théâtre en italien, Cie Belladonna

11.30-12.15 Atelier de jeux théâtraux pour les enfants, India
Rushton-Dray, WHT

13.00 - 13.30 Projection du court-métrage réalisé par les
enfants, Swee*T et J’Aime le cinéma

13.30-14.30 Jack and the Beanstalk, conte en anglais, India
Rushton Dray, WHT

14.30-17.00 Atelier théâtre en anglais et/ou en allemand,
Alessandro Visentin

18.00-19.00 Monologues, Alessandro Visentin, joue et nous fait
jouer

19.00-20.00 Petto o Coscia? Pièce en italien, Golden Din Din,
Tom Corradini Teatro

20.00-21.00 Gâteau !

Partenaires

Programme Tarifs
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Association loi de 1901 n° W541001618

3, rue du Haut Boschet
54920 MORFONTAINE

contact@swee-t.eu / https://swee-t.eu / +33(0)7 69 37 33 00

Licences d'entrepreneur du spectacle
catégorie 2 n°2-1124594 / catégorie 3 : 3-1124593

Destiné aux enfants

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Crédits photos : p. 1 photos Swee*T Atelier théâtre en italien, juin 2021, Atelier Tea for Kids, Atelier Alessandro Visentin, juin
2021, p. 2 Swee*T, The Firebird, Tom Corradini Teatro, Petto o Coscia, Alessandro Visentin par Klaudius Dziuk,

extrait du tournage stage théâtre et cinéma par Maxime Simone, et par Swee*T


