
Et si on utilisait nos objets du quotidien pour
monter une pièce de théâtre ?

 
Pourquoi Roméo ne serait pas une éponge et Juliette une
crème hydratante ? Blanche neige un pot de fleurs et les 7
nains des boutons ? 
 Le théâtre d’objet : C’est ce que nous allons expérimenter
ensemble, tout au long du stage. Réinventer le théâtre avec
des objets du quotidien. Sans les modifier ni les dénaturer. 
 S’amuser ensemble à donner vie aux objets qui nous
entourent.
encadré par la comédienne Adeline Chaigne. 
 

 

stage théâtre enfants 

théâtre d'objet 

infos pratiques
 

du lundi 24 au vendredi 28 octobre
3h par jour : 9h - 12h 

7-14 ans
70€ + 10€ d'adhésion 

02.38.37.01.15
contact@theatre-escabeau.com 

 



Adeline Chaigne  
Elle a suivi la formation du Théâtre école d'Aquitaine de 2014 à 2016. 
 
Durant ces deux années, elle est formée par Pierre Debauche, Robert Angebaud,
Pieryk Vanneuville, Agnès François, Françoise Dannel et Olivier Dumas. 
 
À la rentrée 2016, elle décide de terminer sa formation à l'Académie Supérieure de
Théâtre d'Angers. École de comédie musicale, elle est amenée à suivre des cours de
théâtre, chant, danse. 
 
Elle y joue des rôles comme La maman sourde dans Des lettres au pied d'un arbre
et Barbara dans Scène de chasse en Bavière et elle est aussi amenée à jouer une
revue, Follies, mise en scène Pieryk Vanneuville où le théâtre, le chant et la danse
sont liés.
 
À la fin de sa formation, elle décide avec Noémie Colardeau de monter sa
compagnie, Les Yvettes. Elle écrit et met en scène son tout premier spectacle, De
muse en musette cabaret chanoiresque. Elle intègre en 2018 la Compagnie
Zarastro en tant que comédienne, elle y jouera Noadiya dans Le jardin des délices
mis en scène Pieryk Vanneuville ainsi que plusieurs rôles dans Léonard, spectacle
jeune public, mis en scène par Pierre Hugo Moulines. La même année, elle travaille
avec le collectif Or Normes dans un spectacle déambulatoire, Les esprits libres,
joué et créé pour le festival de Bellac. Fin 2018, elle jouera dans Mal Foutus, un
spectacle écrit et mis en scène par Vincent Lyon.
 
En 2020, elle part en résidence avec la Compagnie Apache pour la création d’un
nouveau spectacle.
 
De 2019 à 2022, elle travaille tous les étés avec le Collectif Or Normes. Spectacles
déambulatoires, à vélo, à la porte des gens, lecture théâtralisée ou encore sur la
façade de la maison natale de Jean Giraudoux, à Bellac. 
Elle y donne aussi un stage théâtre pour enfants autour de l’oeuvre de Bettina
Wegenast, Erwin et Grenouille. 

 


