
COULEURS DE CHAP’ CIE 

Couleurs de Chap’ Compagnie – Centre social, 2 Rue de Pavigny, 39000 Lons le Saunier  

06 30 38 63 51 / 06 78 91 45 65 – couleursdechap@gmail.com – facebook.com/Les Couleurs de chap’ 

 

REFERENCES : INTERVENTIONS ARTISTIQUES / ANIMATION D ’ATELIERS / MISE EN SCENE 

Intervenants : Charles Bulle / Mathieu Creteur  

De 2013 à 2018 : Interventions et animations des ateliers hebdomadaires de l’association de théâtre 

d’improvisation « Les Gouapes Doouape » à Lons le Saunier.  

 

2015 :  

- Animation d’ateliers théâtre d’improvisation à l’EHPAD de Lons le Saunier 

- Intervention lors de stage de théâtre d’improvisation (collectifs régionaux) 

2016 :  

- Mise en scène l’atelier enfant à l’Amuserie (Théâtre Group) –  spectacle « Zapping » 

- Intervention lors de stage de théâtre d’improvisation (collectifs régionaux) 

- Animation de l’atelier au Lycée Agricole de Mancy – MISE EN SCENE  1 sortie d’atelier 

2017 : 

- Mise en scène l’atelier enfant à l’Amuserie (Théâtre Group) –  spectacle « Super Héros » 

- Intervention lors de stage de théâtre d’improvisation (collectifs régionaux) 

- Animation de l’atelier au Lycée Agricole de Mancy – MISE EN SCENE  1 sortie d’atelier 

- Mise en scène l’atelier jeune du Théâtre Spirale (Voiteur 39)–  écriture et MISE EN SCENE spectacle 

« Chapitre 2 » 4 représentations 

- Animation de l’atelier enfant du Foyer rural d’Augisey – MISE EN SCENE  2 représentations 

- Animation d’ateliers théâtre en en centre de vacances (CE CIC) château de Gevingey. 2 semaines 

d’ateliers quotidiens + 1 représentation. 

- Accompagnement du collectif jurassien ATTAC dans la conception artistique et mise en scène de leurs 

interventions militantes dans la rue 

- Intervenant théâtre/metteur en scène en colonie de vacances à Gevingey (39) pour un public enfant.  

 

2018 : 

- Mise en scène l’atelier enfant à l’Amuserie (Théâtre Group) –  spectacle « Western » 

- Animation de l’atelier au Lycée Agricole de Mancy – MISE EN SCENE  1 sortie d’atelier 

- Mise en scène l’atelier jeune du Théâtre Spirale (Voiteur 39) –  écriture et MISE EN SCENE spectacle 

« Immigrant Song » 2 représentations 

- Animation de l’atelier enfant du Foyer rural d’Augisey – MISE EN SCENE  1 représentation 

- Intervenant théâtre/metteur en scène en centre de vacances été 2018 centre de loisir de Beaufort (1 

semaine complète + 1 représentation) 

- Intervenant théâtre en école primaire (Trenal) 

- Spectacle Descène-toi (ateliers et restitution collective) à la Maison d’arrêt de Lons le Saunier. 

- Mise en scène et jeu -  spectacle visites déambulatoires théâtralisées au château de Gevingey (39) – 

6 représentations.  https://chahutauchateau.com/ 

- Regards extérieurs  sur « cette année là » de Pierre Grosset. 


