
En scène et en chanson
20-24 février 2017 (1ère semaine de vacances, zone A) 
avec Juliane Lamoril et Liz Buffet, pour les jeunes de 6 à15 ans. Avec des mots, des rimes 
et des chansons, des jeux, des danses et des rythmes, des costumes et des percussions, 
nos créateurs en herbe mettront en forme le fruit de leur imagination, en créant une histoire 
complètement inédite. Et en guise de spectacle : une comédie musicale.

Barocco !
24-28 avril 2017 (2ème semaine de vacances, zone A),    
avec Clara Pignolet et Virginie Dupressoir, pour les jeunes de 8 à 15 ans. Pour la première 
fois, Telli Sabata ouvre aux grands enfants et aux adolescents un stage «baroque» : la 
peinture et le dessin s’allieront au théâtre pour jouer avec les mots et les formes comme 
au temps de Louis XIV, gestuer et dessiner les émotions, explorer l’ombre et la lumière, sur 
scène et dans l’atelier du peintre. Bouquet final : un spectacle éclairé...à la bougie.

Bon appétit !
10 au 14 juillet 2017 avec Catherine Tournyol du Clos et Juliane Lamoril
pour les jeunes de 6 à 15 ans. Un stage autour de la cuisine : fabriquer, modeler, cuire dans 
le four du potier tout ce qu’on y trouve, théière, mandarine, tomate farcie, presse-citron... 
et jouer, inventer, faire parler tous les personnages avec qui on aimerait converser le temps 
d’un repas, un chanteur de rock, un hippopotame, une petite souris, M. le président, la 
voisine du dessous... enfin, inviter les plus gourmands à déguster un spectacle succulent.

Inscriptions et renseignements : Juliane Lamoril 06 32 10 97 65 
Horaires: 10h/17h30. Coûts : 150 € + 10 € adhésion association

TELLI SABATA, association culturelle
1215 route de Bayère (D70), 69380 CHARNAY
tellisabata@gmail.com
www.tellisabata.jimdo.com
Association Loi 1901, SIRET : 751 668 153 00016

Stages artistiques pour les enfants
printemps - été 2017


