
PROGRAMME SCOLAIRE

D U  1 0  M A I  A U  0 1  J U I N  2 0 2 3

à Davignac



La Ligue de l'enseignement - FAL de la Corrèze est fière de

vous présenter sa nouvelle édition Acteurs Juniors !

Acteurs Juniors 2023 c'est trois spectacles adaptés aux

différents âges de vos élèves, sur des thématiques qui nous

sont chères à la Ligue de l'enseignement de la Corrèze !

C'est également un vrai projet d'éducation artistique et

culturelle grâce à nos ateliers de pratiques artistiques pour

découvrir de nouveaux horizons et se laisser porter, le

temps d'une journée, par la liberté de danser, jouer, créer !

En bref, Acteurs Juniors c'est un moment de rencontres,

entre vous et nous ; entre les élèves du territoire et des

œuvres originales qui nous touchent pour ce qu'elles disent

et ce qu'elles sont ; c'est un doux mélange de curiosité, de

questions, de rires et d'émotions qui font que chaque année

au mois de mai, nous avons envie d'y retourner !

A C T E U R S  J U N I O R S



l e  p r o g r a m m e
UNE JOURNÉE D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE !

Un livret du jeune spectateur "Escale en Scène" 

Un spectacle

Un ou des ateliers de pratiques artistiques

La possibilité de restituer sur la scène d'Acteurs Juniors !

Chaque année, nous choisissons des spectacles adaptés aux différents
âges de la vie. Parce qu'ils ont du sens et qu'ils racontent quelque chose
qui nous touche, les spectacles Acteurs Juniors ne nous laissent pas
insensibles. Marionnettes, théâtres, danses, faites-nous confiance et
laissez-vous porter par nos propositions !

En compagnie d'un artiste professionnel, laissez-vous guider le temps
d'un atelier de pratique ! Immersif et en lien avec le spectacle, nos
ateliers sont adaptés aux différents groupes pour que l'expérience soit
totale.

Pour continuer l'aventure en classe après les rencontres Acteurs Juniors !

Chaque année, nous donnons la possibilité à des classes de présenter
leurs créations sur scène, dans des conditions quasi-professionnelles !

Nombre de classes limitées - Nous contacter pour en savoir plus.

Un séjour artistique immersif
Pour une ou plusieurs nuits, faites durer l'expérience Acteurs Juniors
avec nos séjours ! Au programme : spectacle, ateliers de pratiques,
sortie environnement, jeux collectifs sur le site de Rouffiat à Davignac !

Nos séjours sont réservés aux écoles élémentaires.



Petite n’est pas comme les autres. Fantasque, bourrée de
tics, elle a une élocution étrange et essuie les moqueries
de ses camarades. Elle vit avec Grand, son frère, et leur
mère. Quand ce soir-là, la mère rentre du travail, elle est
exténuée. Croyant ses enfants endormis, elle téléphone à
une amie et confie, désespérée, ses difficultés à élever sa
fille. Mais Petite entend la conversation. Cette nuit-là,
Petite rêve…

Une forêt
Cie Joli Mai Durée 60 minutes

A DAVIGNAC
LE JEUDI 11 MAI 2023 À 14H30
LE VENDREDI 12 MAI 2023 À 10H00

cycle 3



On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol tremblait sur son
passage, les arbres de la forêt se fendaient autour d’elle.
Elle connaissait la nature sur le bout des doigts ! Sur scène,
un frère et une sœur racontent, en mots et en images, leur
grand-tante Alberta. Comment ils se sont attachés à elle,
comment elle les a préparés à son grand voyage. Mêlant
souvenirs réels et fantasmés, « Alberta Tonnerre » est une
ode à l’Amour. Une histoire de transmission, celle d’une
disparition, quand le vide laisse place aux souvenirs, et à la
vie.

Alberta Tonnerre
Cie Les Mutants Durée 50 minutes

A DAVIGNAC
LE LUNDI 15 MAI 2023 À 14H30
LE MARDI 16 MAI 2023 À 10H00

cycle 2



Pendant que la mer monte, les petites querelles
continuent… Et si au lieu de se disputer pour des futilités,
on s’occupait ensemble de l’essentiel ?
Les pieds dans l’eau... c’est une histoire de territoire, de
périmètre, de cohabitation. Qu’est-ce qui m’appartient ?
Qu’est-ce qui est à moi ? Qu’est-ce qui est à l’autre ? Et
mon voisin ? Ami ou ennemi ? Nous sommes si différents… 
Ce que nous renvoie le monde, c’est l’urgence de regarder
ensemble autour de nous. L'individualisme c'est dépassé !

Les pieds dans l'eau
Groupe Maritime Durée 40 minutes

 

A DAVIGNAC
LE MARDI 30 MAI 2023 À 10H00 ET 14H00
LE JEUDI 01 JUIN 2023 À 10H00 ET 14H00

cycle 1



LIEUX

POUR LES REPRÉSENTATIONS
Salle polyvalente

Le bourg, 19250 Davignac

TARIFS JOURNÉE

7,50 EUROS / ELEVES
1 spectacle + 1 atelier de pratique + Lectures offertes + goûter

POUR LES ATELIERS
Centre de vacances de Rouffiat à Davignac, 

et autres salles à proximité

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

TARIFS SÉJOURS ARTISTIQUES ÉLEMENTAIRES

30 EUROS / ELEVES
1 spectacle + 3 ateliers de pratiques + nuitée + repas

TRANSPORTS

LES ECOLES SITUÉES A PLUS DE 30 KM
GARDEZ VOTRE BUS POUR LA JOURNEE ! Nous vous ferons une réduction sur la billetterie 

ON S'OCCUPE DE FAIRE LES NAVETTES ENTRE SPECTACLES ET ATELIERS !
LES ECOLES SITUÉES A MOINS DE 30 KM

INSCRIPTION AVANT LE 20 JANVIER 2023









S e r v i c e  c u l t u r e l
Ligue de l'Enseignement - FAL 19

4 impasse Pièce Saint Avid, 19000 Tulle 
 

acteursjuniors@fal19.fr
05 55 26 88 27 / 06 12 51 04 73

 

mailto:acteursjuniors@fal19.fr

