
Un séjour artistique 

pour les 8-14 ans.

Une semaine pour monter un spectacle avec une
professionnelle du théâtre spécialisée dans l’encadrement de groupes

d’enfants.

Représentation sur scène à la clé.

Des après-midis ludiques, créatifs et variés en contact avec la nature.  

En Haute Savoie, entre Annecy et Genève!
Des vacances alternatives dans un lieu atypique et innovant dans

l’expérimentation de la vie collective et la coopération.

Le cadre bienveillant d’un petit groupe favorisera
les échanges, l’écoute, les prises d’initiatives

dans un climat de confiance.



Petit-dèj
8h30

Ateliers du matin
9h30-12h30

Repas Animations de l'après-midi
15h30-18h Soirée 
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Arts Créatifs  Veillée

Mardi Monte ton spectacle Atelier Cirque
Fête du Terroir

ouverte
 au public

Mercredi Monte ton spectacle 
 Grand Jeu de piste à la recherche
d'un trésor  vraiment unique dans

la montagne du Salève
Fondue à l'alpage
Descente de nuit

Jeudi
Monte ton spectacle Plouf au lac, bains des paquis

(Genève)
 Veillée au
coin du feu

Vendredi Monte ton spectacle Répétition spectacle
19h00

Spectacle



• TARIFS

350 euros (inscription avant le 15 Juin) 
380 euros (inscription après le 15 Juin)

La semaine du Dimanche 18h00 au Vendredi 21h00 comprenant :

Hébergement sous tente (chacun apporte son matériel de camping)
Pension complète 
Animations - Ateliers

• INSCRIPTIONS, Renseignements :

Contactez Marie au : 06 78 86 28 44 ou par mail decottigniesmarie@gmail.com

Plus d’info sur le lieu d’accueil :   www.  le  terroir.coop



Cette semaine vous est proposée par :
- Denis Genoud (37ans),

Mon parcours artistique:
Depuis quatre années, je participe avec mes enfants à des ateliers de théâtre parent-enfant.
Le plaisir de co-créer, co-écrire et monter ensemble des spectacles. La richesse du
mélange de l’imaginaire de l’enfant à la créativité de l’adulte me conduits à approfondir cette discipline et l’étendre à d’autres pratiques artistiques. C’est
en voyant l’évolution de mon rapport à mes enfants dans ces activités que je suis motivé à transmettre et partager cela à d’autres parent-enfant.
Pratique du cirque (tissus aérien) depuis plusieurs années, création de spectacles amateurs.

- Marie Decottignies (37 ans),

Mon parcours artistique :
- 5 ans de cours d'arts plastiques (peinture, craies, sculpture, dessin...) et pratique régulière depuis l'enfance
- 5 ans de cours de théâtre avec des représentations sur scène.
- 7 ans de cours de danse (dont de la danse contact impro, danse africaine, danse contemporaine, du tissu aérien.)

Directeur de camps d'enfants et pré-ado.
Diplômé, Accompagnateur en Montagne.
Directeur et créateur de la structure d'accueil innovant dans la  coopération du Terroir.
Formé à la gouvernance partagée et membre actif de l’Université du Nous (UDN).
De nombreux stages d’écoute et de développement personnel, mêlant la communication
orale et non verbale à la pratique d’art martiaux, de la danse et du mouvement.
Papa de 3 merveilleux enfants (14-11-9 ans), j’expérimente au quotidien les outils de coopération et 
d’intelligence collective.  

Enseignante au collège depuis 16 ans, j'ai l'habitude du contact avec les pré-ados dans le contexte de la classe mais 
aussi en dehors des heures de cours (organisation et animation de voyages, jeux, ateliers de cohésion de groupe, 
cercles de parole, création de spectacles, tournage de films ).
Mère de 2 filles, de 13 et 9 ans, j’avance en conscience dans mon rôle de maman avec un souci particulier à la 
psychologie de l'enfant. De nature très dynamique et créative, j'invente pour elles  (depuis leur plus jeune âge) des 
activités développant l'expérimentation, la connaissance de soi, la créativité, l'expression, la confiance en soi, 
l'autonomie et la réciprocité dans la relation. Et j'ai l'habitude d'y associer d'autres enfants mais aussi des adultes.



- Nathalie TEXIER, Intervenant Théâtre (48 ans) : 

Formée au Conservatoire de Genève, aux Cours Florent à Paris, au Conservatoire d’Annecy, à la 
Faculté de Lettres de Genève et à travers plus d’une dizaine de stages en formation 
professionnelle, Nathalie Texier est diplômée de l’Université de Lausanne et de la Haute Ecole 
de Théâtre de Suisse Romande en «Dramaturgie et Performance du texte» (CAS). Elle exerce 
depuis 1996 comme professionnelle en tant que comédienne, assistante à la mise en scène, 
scénographe et coordinatrice d’événements pour des structures culturelles de renom et des 
Compagnies françaises et suisses. Elle intervient auprès d’enfants depuis 1998 en structures 
socio-culturelles, écoles, bibliothèques, MFR, collèges, lycées (pour les options Théâtre) et 
Lycées professionnels.Elle est co-fondatrice et metteur en scène de la Compagnie des gens d’ici 
depuis 2004.

« Dans mon parcours, création, médiation et pédagogie ont 
toujours été liés de façon sensible. La rencontre des 
participants à mes ateliers génère toujours de nouveaux 
questionnements sur comment fabriquer du Théâtre et aussi 
sur les modes de transmission de cet art vivant. Pour explorer 
ensemble les multiples possibilités qu’il offre, j’associe la 
plupart du temps d’autres disciplines : écriture, expression 
corporelle, arts plastiques… », afin que chacun puisse trouver 
l’accès qui lui convienne le mieux.»






