PROJET THEATRE
Ouvert tout l’été
Permanence assurée 24 heures/24, 7 jours/7
Tel : 02.31.84.60.30
Site : www.dare-bodereau.org
Mail : dare-bodereau@laliguenormandie.org

Dates : Du jeudi 15 juillet au vendredi 16 juillet 2021
Adresse :
Théâtre Hérouville Saint Clair
1 square du Théâtre
14200 Hérouville Saint Clair

10 jeunes de la Plateforme +16ans seront accompagnés par :
Laure Lecardonnel, éducatrice spécialisée
Noémie Troussier, éducatrice spécialisée
Emilie Horcholle, artisite

PRESENTATION
Emi lie Horchole, JOUEUSE INSATIABLE

Comédienne professionnelle dès l'âge de 19 ans, Émilie multiplie depuis
20 ans collaborations et expériences. Elle se forme à la vie de compagnie
avec le Papillon Noir théâtre – "on y jouait un théâtre physique, proche
de la danse, où l'on s'exprime d'abord par le corps " –, découvre le
théâtre de rue et affirme son penchant pour le burlesque avec Carnage
Productions, se trouve une famille et s'installe pour de bon à Caen (hors
nombreuses tournées) avec l'équipe du Bazarnaom, crée pour elle-même
des personnages forts et clownesques.
En 2008, elle fonde sa propre compagnie – Absolument Production – qui
réunit sur scène comédiens professionnels et personnes handicapées. " Ce
sont eux qui m'ont appris cette sincérité. Ils jouent sans essayer de cacher
ce qu'ils sont."
Depuis 3 ans, entre autres apparitions sur les planches et le pavé, elle
tourne avec le spectacle Fleur, création de Fred Tousch et de la
compagnie Le Nom du T itre, avec laquelle elle s'est lancée dans ce
nouveau spectacle, Véridique Véronique... à la fois seule et très entourée.
Objectifs visés :
o Être en groupe
o Accepter d'autres formes d'expression, s'exprimer avec des gestes, des mimes,
le corps.
o Prendre conscience de soi et des autres, de soi avec les autres, progressivement,
pouvoir se « lâcher » et se sentir bien dans le groupe.
En réponse aux besoins suivants : : Aider le jeune à appréhender la relation à l'autre.
À pouvoir vivre en groupe, à oser, sans se sentir en danger. Cela s'adresse aux jeunes
qui ont des difficultés dans la relation.

