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Agathe Molière – Comédienne et animatrice de l’atelier clown - France 

Samedi 24 juin : de 16h à 19h et dimanche 25 juin : de 10h à 13h : Faites découvrir à vos enfants le jeu 

de clown !  

L’atelier : « MON CLOWN A MOI » 

Durée : 3h (inclus une pause « goûter » au milieu de 15-20mn) Public : 6-12 ans (possibilité de deux sous 

groupes)  

En chacun de nous sommeille un clown qui ne demande qu’à sortir. 
Les enfants découvriront ce personnage qui est en eux et qui finalement leur ressemble beaucoup à partir 
d’exercices ludiques, d’improvisations, de déguisements et de joies communicatives. 

                     ↑↑↑↑ 

L’artiste et animatrice : Agathe Molière Sa bio et son Facebook 

↓↓↓↓ 

Art du déguisement et du maquillage         

              

 Jeux de scène et comique de situation 

 

 

 

 

 

 



 

Jean-Luc Bansard – artiste - France 
Samedi 24 juin : de 10h à 13h : Venez vous essayer, avec ou sans expérience théâtrale, au jeu masqué !  
 

L’atelier : "À CHACUN SON MASQUE "ou à la découverte des personnages de la commedia d’ell arte  
Durée : 3 heures Public : adultes et adolescents 

Approche globale du jeu masqué en partant du travail physique pur, de la stylisation corporelle de 
personnages vers le jeu de la commedia dell’arte traditionnel en passant par le masque neutre, et 
le masque larvaire pour terminer par une ouverture sur les masques contemporains. 

                     ↑↑↑↑ 

L’artiste et animateur : Jean-Luc Bansard - Sa compagnie et sa bio et vidéo. 

↓↓↓↓ 

Samedi 24 juin : de 21h30 à 22h30 : Laissez-vous envouter par les contes magnifiques de la Palestine.  
 

Le spectacle : La petite lanterne CONTES HUMORISTQIUES DE LA PALESTINE :  participatif et ludique  
Durée 1h, tout public de 6 à 166 ans 
4 histoires pour rire en famille, entre adultes et enfants, 
4 histoires à partager avec ses voisins.  
Un voyage dans l’humour pour faire connaissance avec nos cousins de Palestine…  
Une escale au bout de la Méditerranée pour découvrir l’espoir du peuple palestinien, son énergie, sa 
joie de vivre … et ses longues traditions venues d’un temps où tous, juifs et arabes, partageaient sans 
haine la même terre. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Caroline Castelli – Conteuse - France 

Vendredi 23 juin : de 14h à 17h et samedi 24 juin : de 13h à 16h : [ possibilité de s’inscrire à un seul atelier ou 

à l’ensemble atelier + spectacle participatif ] 

L’atelier : « FAITES VIVRE VOS COMPTES » 

Durée : 3h (inclus une pause « goûter » au milieu de 15-20mn) Public : 6-12 ans (possibilité de deux sous 

groupes)  

- Jeux de mise en situation. 

- Création de contes à partir de squelettes d’histoires courtes que les enfants devront compléter et 

éventuellement, proposer librement de les interpréter en introduction du spectacle de la conteuse. 

- Découverte des divers environnements du conte pour développer l’imaginaire des enfants.  

- Eveil aux techniques de base du conteur. 

                     ↑↑↑↑ 

L’artiste et animateur : Caroline Castelli  Son site , blog et Facebook et YouTube 
↓↓↓↓ 

Dimanche 25 juin : de 14h à 15h : Enfants et adultes sont les bienvenus à ce voyage dans les histoires contées 

Le spectacle : « Paroles s’envolent » - Contes et légendes du monde entier : [ Les enfants qui ont participé 
aux ateliers pourront intervenir dans ce spectacle ] 

Dans les bagages de Caroline circulent des histoires à vous faire partager mais elle s’inspire aussi de 
l’imaginaire des enfants avec qui elle fait ses ateliers de création de contes. 

 

   

 



Coup de Théâtre ! – compagnie de théâtre - Amsterdam 

2 rendez-vous pour 3 adaptations : découvrez les derniers spectacles montés par Coup de Théâtre ! d’Amsterdam 

La troupe Coup de Théâtre! a été créée en septembre 2007 par Emmanuelle Favreau  (professeure de FLE à l'Institut 

français d'Amsterdam). Elle offre un cadre à tous ceux qui aiment jouer la comédie et souhaitent monter sur les 

planches : Français, Néerlandais et tous ceux qui parlent couramment la langue de Molière. 

Les spectacles : 

Fil conducteur : Il nous a semblé que les trois extraits que nous avons choisis, reflétaient notre modèle de société en 
pleine mutation. Harold Pinter dépeint un climat d’insécurité où plane une menace extérieure, Joël Pommerat 
aborde les grandes questions comme ici, celle des relations parents-enfants et Jean-Paul Sartre dénonce la mauvaise 
foi de ses personnages en les mettant face à eux-mêmes et en les rendant responsables des choix qu’ils ont faits. 
 

>> Vendredi 23 juin : de 20h à 20h30 Huis clos, Jean-Paul Sartre (1943) (extrait) 

Trois personnages arrivent après leur mort dans un lieu dont ils ne peuvent pas sortir. « L’enfer, ce sont les autres » 

réfère au regard d’autrui qui altère l'image que nous nous faisons de nous-mêmes en nous confrontant à la 

responsabilité des choix que nous avons faits dans notre existence. 

Le garçon : Julien Dormart 

Joseph Garcin : Leo de Boer 

Inès Serrano : Ingrid Montjean 

Estelle Rigault : Alix Joseph

 

>> Dimanche 25 juin : de 15h à 15H30 - L’anniversaire, Harold Pinter (1958) (adaptation) 

«Comédie de la menace », où le jeu de domination et de soumission se cache dans les conversations les plus banales. 

Deux gentlemen, venus de nulle part, débarquent dans une pension de famille minable et vont s’en prendre à un 

client, sans qu’on sache pourquoi. 

Nat Golberg : Marc-Antoine Peterle 

Seamus McCann : Julien Dormart 

Meg Boles : Marion Boulle 

Stanley Webber : Stéphane Fructus 

 

>> Dimanche 25 juin : de 15H30 à 16h - Cet enfant, Joël Pommerat - scène 9 (2015) 

Joël Pommerat place ses personnages dans des situations extrêmes où ils sont face à eux-mêmes. Une femme 

accompagnée de sa voisine se rend à la morgue pour identifier le corps de son fils. 

Madame Marquère : Viviane Cassagne 

La voisine : Marion Boulle 

Le policier : Marc-Antoine Peterle 

 



Avalanche – compagnie de théâtre – La Haye 

3 représentations d’une pièce qui dépeint une série de portraits d’hommes et de femmes qui nous ressemblent 

quelque part et qui toujours parviennent à toucher. 

>> Vendredi 23 juin : à 21h / Samedi 24 juin : à 20h / Dimanche 25 juin : à 16h 

La troupe de l’Avalanche (FB) est née il y a 5 ans de la volonté de créer un lien entre l’Alliance Française et les curieux 

d’art et culture en action. A partir de là, diverses nationalités auront traversé cette troupe en évolution permanente 

tenue par une volonté commune de proposer des productions d’acteurs amateurs certes, mais engagées dans une 

création de qualité et sortie de certaines conventions. Le spectacle choisi cette année fait honneur à cette 

« tradition ». 

 

Le spectacle : « Chroniques des jours entiers, des nuits entières » de Xavier Durringer 

« Ce sont des bouts de texte, des pensées, de petits dialogues, des saynètes, des débuts de choses, des fragments 

d’histoire. De petits événements croqués à chaud comme des instantanés, de petits Polaroïds. […] Ce sont des bribes, 

de petites coupures, des voix qui éclatent doucement, les voix de tout le monde et de personne, du sourire caché à la 

violence de jours entiers, de nuits entières. » Xavier Durringer 

Les acteurs : 

         Audrey Mateo  Claudine Védrenne        Stéphanie Le Page               Véronique Falzon 

     

Maria Garcia Escomel            et le metteur en scène           et la responsable de communication 

   

            Pascal Milard  Nadia Boutaghane 

 

 

 

 

 



Infos utiles : 
Lieu et accès : Tous les spectacles et ateliers auront lieu au théâtre Theater In De Steeg (Westeinde, 165 ) la 
rue entre Grote Kerk et HCM Westeinde. Il faut entrer dans une petite cour intérieure. Il est préférable de 
venir à pieds ou en vélo car les places de parking libres sont rares dans la rue et les espaces pour garer les 
vélos restent limités. 

Tarifs : €10 = 1 soirée (ou matinée) spectacles    €20 = 1 atelier     €25 = spectacle + atelier       

  €30 = passepartout (tous les spectacles et ateliers vous sont ouverts) 

>Rappel : Toutes les activités sont ouvertes aux francophones comme aux non-francophones avec de 
préférence un niveau B1 (minimum de communication) en français pour se sentir à l’aise. 
>> Liens utiles : Facebook et site de l’Alliance Française de La Haye 
>>> Réservations : Soit par téléphone au 070 362 15 23 ou par courriel sur : info@aflahaye.nl 
La joyeuse troupe qui vous accueillera : Site de l’Avalanche et Facebook ainsi que toute l’équipe de 
l’Alliance Française de La Haye vous souhaite un joyeux festival. 
 

 

 

Bon Festival Francofilia à tous ! 


