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Résumé 
Depuis deux ans l’ATEA lycée hiver propose une pratique 

théâtrale axée sur le travail du geste et du corps. L’idée est de 

créer un spectacle où les partitions sont chorégraphiques et 

chantées tout autant que textuelles. Tout part de l’imaginaire et 

de la fantaisie de la troupe.  

Plus qu’un cours, c’est un processus de création collective où 

nous souhaitons donner le plus d’autonomie possibles aux 

participants et participantes pour qu’ils et elles appréhendent la 

création sous différentes formes.  

L’année dernière nous avions travaillé autour du thème de la 

fête. Cette année ce sera : l’aventure ! 

S’aventurer dans la jungle, sur la banquise, en amour, à la 

machine à café, en une seconde, pour une heure, pour la vie… 

La troupe de l’ATEA lycée hiver vous invite à embarquer dans 

une traversée loufoque qui donne la parole au corps et à sa 

fantaisie : par essence et par maladresse, le corps humain est 

drôle, profitons-en ! 

Ce spectacle est le leur, ce spectacle est leur aventure. 

Durée : 1h00 sans entracte
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Si d’aventures… 
En 2022 (56e saison) les lycéens de l’ATEA Hiver sont très heureux  

de retrouver leur public pour représenter leur spectacle,  

du jeudi 10 au samedi 12 mai 2022. 

www.atea.info 
Sur notre site Internet, www.atea.info, entrez dans les coulisses de la 

préparation de nos spectacles, retrouvez les vidéos de toutes nos pièces, 

abonnez-vous à notre newsletter et faites-nous part de votre avis. 

Réseaux sociaux 
Suivez-nous sur Facebook, Instagram ou YouTube : @ateainfo 

La boutique de l’ATEA 
Nous avons créé un magnifique sweat-shirt et de nombreux produits 

dérivés de qualité (cahiers, t-shirts, crayons) : aidez-nous à créer nos futurs 

spectacles en le commandant sur notre site : boutique.atea.info 
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