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Dominique « Doé » Bussonnais et la Communauté de communes au
Pays de la Roche aux Fées vous proposent une journée d’animation sur un
des plus remarquables sites mégalithiques de Bretagne. Tour à tour spectateurs et acteurs, les enfants vivront une journée au cœur des légendes et
des contes bretons. Cette journée peut prendre place dans un projet de
classe ou d’école consacré aux contes. Elle aborde le conte à travers le
spectacle, une technique (le théâtre d’ombres) et les jeux de parole.
Doé est un homme de spectacle, de parole et d’écriture. Il est l’auteur du
livre « Les contes de la Roche aux Fées » (édité en 2016 chez Beluga/
CoopBreizh). Il travaille toute l’année avec les médiathèques, les centres de
loisirs et les écoles. Pour ses spectacles de contes interactifs, Doé utilise
les techniques du théâtre d’ombres, le kamishibaï, le théâtre d’objets, le livre
animé, les objets détournés...
Au programme de la journée
- Accueil à la Maison de la Roche aux Fées à 10h
- Spectacle de Doé « Les Contes de la Roche aux Fées et autres korrigans tapageurs »
- Atelier créatif : de l’histoire jusqu’à sa réalisation grâce à la technique du
théâtre d’ombres
- Pique-nique sur le site
- Jeux de contes : Des jeux de paroles pour rentrer dans l’univers des contes
& visite du site de la Roche aux Fées (en demi groupe)
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- Conte préhistorique ou petits contes du Monde au dolmen
- Jeu d’orientation sur le site « Le secret des Pierres ». Fin de la journée
vers 16h

Informations pratiques
- Lieu d’accueil : Maison de la Roche aux Fées - La Roche aux Fées 35150
Essé
- Fournitures à prévoir pour l’atelier théâtre d’ombres
- Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée à la météo
- Tarif forfaitaire de la journée : 300€ (jusqu’à environ 60 enfants)
Renseignements et réservations
Auprès de Dominique « Doé » Bussonnais
Tél : 06.41.11.72.57 - Courriel : dbussonnais@yahoo.fr

