Troglodytes
Déambulation poétique et sensorielle

Troglodytes
Un adulte moyen met environ 10 secondes
pour parcourir 8 mètres, là où le tout-petit
mettra 25 minutes.

LE DISPOSITIF

BESOINS TECHNIQUES

Troglodytes est une installation
qui invite à prendre le temps, à se
poser, à ressentir et à regarder ce
qui nous entoure.

• Espace vide de 35 à 100 m2

C’est un espace dédié à
l’exploration, à la contemplation
et au plaisir des sens, loin des
contraintes du temps.

• Hauteur normale

• 3 modules installés
individuellement, en duo
ou en trio

• Arrivée électrique
• Une aide pour l’accueil du
public ainsi qu’un repas simple
et une boisson pour le midi
seront très appréciés
• Troglodytes entend favoriser
la qualité de la rencontre et
privilégier le moment présent.
Aussi, il est demandé aux
organisateurs de prévoir un
espace d’accueil sécurisé afin
que les adultes y déposent les
effets personnels superflus
(vestes, sacs, GSM, appareils
photo, nourriture, etc.)
• L’allaitement et le change sont
bien entendu autorisés

ÉQUIPE DE CRÉATION
& ANIMATION

DURÉE

45 min.
par séance

Marie-Ghislaine Losseau,
Patrimoine à roulettes

ÂGE

de 3 à 30 mois

Gwénnaëlle La Rosa,
Théâtre de la Guimbarde

JAUGE

15 bébés
accompagnés
d’un parent

ESPACE

De 35 à 100 m2
Installation
modulable

TEMPS DE
(DÉ)MONTAGE

2h30

CONTACT TECHNIQUE :
Gwénnaëlle La Rosa
+32 499 88 97 84
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ÉGALEMENT
EN TOURNÉE
LES SPECTACLES
Taama dès 12 mois
Canto dès 18 mois
Tiébélé dès 18 mois
Cache-Cache dès 2 ans
Carcasse dès 13 ans

LES PETITES FORMES
Alba dès 2,5 ans
Rouge, fil rouge dès 2 ans
Déluge dès 12 ans
Éditeur responsable : Gaëtane Reginster pour le Théâtre de la Guimbarde, rue des gardes 2/013,
6000 Charleroi Belgique. La responsabilité de la présente publication appartient à l’auteur.

Le Théâtre de la Guimbarde crée des spectacles qui mettent
en résonance le monde des enfants et celui des adultes.
La compagnie s’adresse aux enfants — des tout-petits aux
adolescents — et leur offre un moment de rencontre artistique
unique qui éveille des émotions et ouvre des questions.
La Guimbarde porte un regard curieux et bienveillant sur
le tout-petit spectateur. La compagnie est, en Belgique, à
l’initiative d’une création théâtrale à destination des enfants de
0 à 3 ans et poursuit un travail de recherche passionnant vers
ce public spécifique.
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