
CherChe 
Comédiens, 

musiCiens, et 
tout, et tout !

Juillet 2012
Création 
d’un spectacle 

de rue
suivie d’une tournée 
dans 12 villages vosgiens

Septembre à 
décembre 2012
Création d’une 
adaptation 
d’une pièce de 
Molière
(tournée en salle de
janvier à mars 2013)

Compagnie des J
oli(

e)s 
Mômes

2Deux occasions 

De monter sur 

scène en 2012 !

Centre
 Léo Lagrange d’Epinal



Création d’un 
spectacle de rue

dans l’esprit des troupes d’antan, nous 
irons de place de village en cours 

d’école pour monter tréteaux et 
lumières.

répétitions du 25 juin au 11 juillet, 
tous les jours (sauf 1 et 8 juillet) 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30, au Centre Léo Lagrange 
d’epinal.
travail avec marc Allieri, 
metteur en scène, Julien desailly, 
scénographe, martine Bihr, 
costumière, Louise et sylvain Fetet, 

auteurs.
tournée les 11, 12, 13 et 15 juillet puis 

du 23 au 31 juillet, en itinérance dans 
toutes les Vosges. 
hébergement sur epinal possible 
durant les répétitions. durant la 

tournée, nous camperons dans les 
villages d’accueil du spectacle.

Présence obligatoire de tous les participants sur l’ensemble des dates 

de la tournée.

Participation financière : de 155 à 195 € (en fonction 
du quotient familial) comprenant l’hébergement (40€) 
et le coût du stage (de 115 à 155 €).
Une participation en nature sera demandée pour les 
repas, pris et préparés en commun. 
Chèque culturel de la Carte ZAP 88 acceptés.

Création d’une adaptation
d’une pièce de Molière

Molière, c’est la farce, le rythme. Molière, ce 
sont des personnages hauts dans leurs couleurs. 
Molière c’est pour toi, c’est pour nous, 
toujours. 
Répétitions : 4 week-end entre septembre 
et décembre 2012 (les samedis : 14h-20h, 
les dimanches : 10h-17h) et les vacances de 
la Toussaint (du 29 octobre au 5 novembre 
2012, tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30)
Travail avec Martine Bihr costumière, 
Louise et Sylvain Fetet, auteurs.
Tournée : de janvier à avril 2013, sur 6 week-
ends (une à deux représentations par week-
end), à travers toutes les Vosges.

Pour les 

16-25 ans
il s’agit de créer des 
spectacles de A à Z : décor, 
costume, jeu, musique, … 
puis de les tourner à travers 
toutes les Vosges. 

Pour les comédiens 
ou/et musiciens, 
débutants ou pas.

Ces stages allient formation 
artistique et expérience de 
« terrain » (expérience 
de scène dans différents 
contextes). 

Compagnie des Joli(e)s Mômes 
Centre Léo Lagrange d’Epinal

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
Im

ag
e 

et
 Q

ua
dr

i 0
3 

29
 3

5 
00

 2
3

Ne pas jeter sur la voie publique

Stages de création théâtrale et musicale

Plus d’infos :

jolies.momes@yahoo.fr
ou

www.compagniedesjoliesmomes.fr
ou 

06 88 47 89 29

Retrouvez nous sur 
Facebook :

jolies momes


