
Conception et performances :
Nathalie DUFRAISSE

https://lesalices.com

Durée du spectacle : 50'
Nbre max d'élèves/séance :
40 à 50 (2 classes à la fois)
Prix d'entrée : 4,00 €/élève

Ce projet n’est pas un spectacle, c’est un chemin,
une recherche, un laboratoire permanent, un
voyage à la découverte d’un langage artistique
intime etdonc, unique.

SUR LE CHEMIN
J'AI RAMASSÉ
DES CAILLOUX
Par Le Collectif Les Alices

RITUEL D'ÉCOUTE

Maternelle
Accueil > M3

(possible aussi en P1 )

FONDAMENTALL'ECOLE DU SPECTATEURL'ECOLE DU SPECTATEUR
SAISON 2021 -2022 PROPOSEE PAR LE CENTRE CULTUREL DE CINEY

S’asseoir en cercle autour du feu, mais en guise de
flamme, il y a une femme, un enfant, un animal, un
miroir. Quelqu’un qui se propose d’être à l’écoute
de l’ instant présent et de l’ instinct qui nous habite,
pour dialoguer avec ce qui l’entoure en
improvisant.
I l y a des ombres et de la lumière, des cail loux, des
matières, un corps en mouvement, des feulements
animaux, des murmures d’ Ici et d’Ail leurs, et tout ce
qui se tissera entre nous, ce qui se racontera en
nous dans ce présent commun.
"Sur le chemin j’ai ramassé des cail loux", rituel
d’écoute est un voyage qui se re-écrit chaque
nouvelle fois pas à pas avec les spectateurs
présents, une invitation à dialoguer avec
l’ imaginaire intime qu’ i l est aujourd’hui plus que
jamais vital de se réapproprier…

Prix de l’Enfance de la Ministre de la Culture et Coup
de cœur de la presse aux Rencontres TJP de Huy 2021 .

Ciney – Centre Culturel ou possibilité
de venir dans les écoles  !

Les représentations sont programmées
la semaine du 1 4 au 1 8 mars 2022.

Le spectacle pouvant se faire au théâtre
mais aussi dans les écoles (sous réserves
de répondre aux conditions techniques)

nous affinerons le calendrier avec les
écoles concernées une fois les

demandes de réservations
communiquées.




