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Ce mardi    5 avril au café-théâtre Michel Lafond, espace scénique de notre institution,  Mélodie et

Guillaume ont proposé aux enfants et aux équipes éducatives une première représentation de Sous

l’chantier, la plage,  formidable création clowno-cascadeuse célébrant la constatation selon laquelle

le bonheur peut être au coin de la rue.

LA CULTURE ARTISTIQUE, LA CULTURE SPORTIVE, LA MAISON DES DÉCOUVREURS, LA MAISON DES ENFANTS DE LA DANSE,
LA MAISON DES ENFANTS DE LA MUSIQUE, LA MAISON DES ENFANTS DU CIRQUE ET DU THÉÂTRE, LA MAISON DES
ENFANTS DU SPORT ET DU BIEN ÊTRE, LA MAISON VIVE, LE CENTRE DE JOUR, LE SERVICE D’INTERVENTION POUR LE
MAINTIEN A DOMICILE ET DE RETOUR PROGRESSIF EN FAMILLE, SPECTACLES 2021-2022, THÈME 2021-2022 :
ARBORESCENCE

IMAGES DU SPECTACLE “SOUS L’CHANTIER,
LA PLAGE”
6 AVRIL 2022 | QUENTIN

Les Maisons des Enfants de la Côte d'Opale

https://www.encorpsenlair.com/sous-l-chantier-la-plage
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/l-aventure-de-la-vie/la-culture-artistique/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/l-aventure-de-la-vie/la-culture-sportive/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/la-vie-des-projets-et-des-maisons/la-maison-des-decouvreurs/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/la-vie-des-projets-et-des-maisons/la-maison-des-enfants-de-la-danse/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/la-vie-des-projets-et-des-maisons/la-maison-des-enfants-de-la-musique/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/la-vie-des-projets-et-des-maisons/la-maison-des-enfants-du-cirque-et-du-theatre/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/la-vie-des-projets-et-des-maisons/la-maison-des-enfants-du-sport-et-du-bien-etre/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/la-vie-des-projets-et-des-maisons/la-maison-vive/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/la-vie-des-projets-et-des-maisons/le-centre-de-jour/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/la-vie-des-projets-et-des-maisons/le-service-dintervention-pour-le-maintien-a-domicile-et-de-retour-progressif-en-famille/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/spectacles/spectacles-2021-2022/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/notre-association/archives-de-notre-association/saisons-culturelles/theme-2021-2022-arborescence/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/images-du-spectacle-sous-lchantier-la-plage/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/author/quentin/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/


29/06/2022 15:25 Images du spectacle “Sous l’chantier, la plage” | Les Maisons des Enfants de la Côte d'Opale

https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/images-du-spectacle-sous-lchantier-la-plage/ 2/3

Les deux compères sont certes inattendus, mais par leur fantaisie parviennent à créer cette ren-

contre improbable. Tout y passe : du quiproquo stressant Samantha, cheffe de chantier livrée à elle-

même pour terminer dans les temps l’aménagement de voirie, aux douces dingueries de cet autos-

toppeur qu’elle refuse de considérer. S’en suivent de magni�ques et impressionnantes évolutions

mobilisant jonglage, équilibre et portés acrobatiques, manifestant une complicité chorale enchan-

tant les enfants et les adultes présents dans la salle. “Sous l’chantier, la plage” raconte avec talent les

affres de la coexistence contrainte, de l’effort pour vivre ensemble, du suspens d’être deux à devoir

s’accommoder.

Troublions de bien des manières – vocale, athlétique, les deux personnages incarnés façon Tex Avery

ont emmené les enfants et les équipes dans une chorégraphie jubilatoire.

L’après-midi de ce mercredi 6 avril,  Mélodie et Guillaume rencontrent les enfants du Centre de

Jour  pour dialoguer ensemble sur le plaisir de s’exprimer en chant, en mime, en acrobatie. Une se-

conde représentation de “Sous l’chantier, la plage” sera présentée aux enfants et aux équipes ce mer-

credi soir.

Découvrez les images réalisées ce 5 avril :
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