
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre du Poisson-Lune 

à Souternon (42) 

 

 

 

 

 

 

Créer pour se Transformer…  

Stages 

Ateliers 

Coaching 

Spectacles 

Art-thérapie 

Infos  et 

réservations : 

06 75 70 44 26 

Un trait d’union entre Ciel et Terre, 

entre Réalité et Poésie, 

entre Connu et Découvertes. 

La compagnie le Théâtre du Poisson-Lune a été créée en 2000 

par Céline Barbarin. Ses trois grands axes d’interventions et de 

propositions s’articulent autour du spectacle vivant, du 

développement personnel et de la pédagogie. Elle propose des 

spectacles, des formations, des rencontres, pour que l'art et la 

création soient au service de la croissance des personnes; et par 

conséquence au service de l’épanouissement de leur 

environnement. 

 

Céline Barbarin est comédienne, metteur en scène et 

accompagnante E.R.A. (Expression-Relation-Apprentissages). 

 

L’équipe: Marie-Emmanuelle Jacquet, éducatrice et animatrice 

artistique; Kathy Payant, secrétaire ; Aline Stern, présidente, 

Matthieu Ronger, trésorier; Eric Barbarin, régisseur général. 

 
poisson.lune.contact@orange.fr 

Association loi 1901 

N°SIRET : 442 867 784 00047 

N°déclaration d’activité de formation : 82 69 14017 69 

06 75 70 44 26 

 

A89 sortie St Germain -Laval 

Lieu-dit Purières - 42260 Souternon 

GPS : 45°51'55''3°58'26'' 

1h de Lyon,Clermont-Ferrand,St Etienne 

Toute l’année. . .  

Céline barbarin vous propose Atelier adultes 
Mardi soir 20h-21H30 

Animé par Céline Barbarin 

DECOUVERTE d’octobre à décembre 

Improvisation et Clown 

APPROFONDISSEMENT de janvier à mai 

Texte  et Clown 

Tarif : 150 € (10 séances) 

Tarif : 200 € (20 séances) 

Accompagnements individuels 
Sur rendez-vous 

avec Céline Barbarin 

Expression-Relation-Apprentissages 

Prendre confiance en soi – Améliorer la qualité de 

ses relations – Sortir des impasses scolaires et des 

difficultés d’apprentissage (dyslexie, motivation, 

mémoire…) – Mieux Être en profondeur 

 

Formations pour les 

entreprises, associations, 

institutions… 

 Communication 

Relations 

Apprentissages 

Pédagogie 

 

 

Accueils  personnalisés 
Groupes à la journée 

Séminaires 

Séjours de repos 

 

En partenariat avec Les Ecuries Barbarin  

et  Accueil Paysan Loire. 

 

 

Suivez le programme sur : 
www.celinebarbarin.wordpress.com 
 

 

 

file:///D:/mat/www.celinebarbarin.wordpress.com
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Le programme saison Automne-Hiver 2016-2017 

SEPTEMBRE 

MAGIQUE ! Présentation de saison 

Avec spectacle OFFERT ! Sam.10 

À partir de 16h : portes ouvertes pour nous rencontrer, 

vous renseigner, découvrir le lieu… 
 

20h : repas- spectacle (sur réservation) 

 

Tarif exceptionnel : 10 €/pers  

OCTOBRE 

Sam.8-20h 

MUSIQUE ! Repas-Spectacle 

Trio Bleu Nombril 
On a beau gesticuler et rigoler, la 

musique ça vous accroche le 

palpitant. On vous donne la tonalité 

et le rythme, vos  pieds suivront par 

cœur ! 

Avec : Elise (flûtes à bec) 

Marie ( chant et harpe) 

Paco (Guitare) 

 

  

Tarifs : repas (assiette salée+assiette sucrée) + spectacle : 

20€/adulte-10€/- 15 ans 

Jeud.20 

Vend.21 

Sam.22 

10h à 17h 

 

CREATIF ! 

Lun.24 

Mar.25 

Mer.26 

10h à 17h 

 

 Stage 6-12 ans 

 

Avec Marie-Emmanuelle Jacquet 

Tarifs : 60€/3 jours (Pensez aux chèques vacances !) 
 

NOVEMBRE 

Sam.19 à 20h 

Dim.20 à 12h30 

Vend.25 à 20h 

Sam.26 à 20h 

Dim.27 à 12h30 

 

THEATRE-CLOWN 

! 

Repas-Spectacle 

 

N’Être ou ne pas n’Être 

Création 2016 
Attention, Clarck n’a aucune 

limite ! Il sait cependant rester 

courtois. Exister n’est pas 

toujours facile pour lui, cela lui 

pose pas mal de questions. Il y a 

peut-être une chose dont il est 

sûr : il aime les gens, et les 

poissons, rouges de préférence. 

 

Avec Céline Barbarin 

 

DECEMBRE 

Lun.19 au 

mer. 21 

De 10h à 17h 

Stage 10-14 ans 

Mer.28-15h30 

CONTE ! Goûter-Spectacle 

 

Gogjavere 

et le Cheval de Feu 
C’est l’histoire d’un roi, puis d’un 
jeune prince plein de vie et de 
courage. La magie du conte nous 
emmène dans des contrées 
lointaines où aventure, mystères et 
combats mènent à la victoire! 
 
Avec Céline Barbarin 

Tarifs : goûter (chocolat chaud et brioche) + spectacle :  

10€/pers. - 8€/pers. (famille nombreuse) 

Jeu.29-10h-17h 

CREATIF ! Atelier Adultes 

Avec Céline Barbarin 

Tarifs : 60 €/pers Tarifs : repas (assiette salée+assiette sucrée) + spectacle : 

20€/adulte-10€/- 15 ans 

JANVIER 

Sam.21-20h 

JAZZ ! Repas-Spectacle 

 

Trio Lubin-Daniere-Abd-el-Kader . 
Un jazz qui fleure bon le New York 

qu’on aime tant ! Qu’il s’agisse de 

reprises ou de compositions 

personnelles, leur musique c'est: une 

touche de be-bop, une pointe de 

contemporain, le tout joué avec une 

âme de hard bopper s! 
 

Tarifs : repas (assiette salée+assiette sucrée) + spectacle : 

20€/adulte-10€/- 15 ans 

FEVRIER 

Jeu.29-10h à 17h 

Atelier Adultes 
Développer sa mémoire 
Comprendre et identifier son 

fonctionnement. Acquérir des 

outils pour rendre sa mémoire 

efficace, s’entrainer à leur 

pratique. 

Développer sa créativité 
                                    Un temps à offrir ou à s’offrir pour 

découvrir, explorer sa créativité. Se surprendre, créer seul, à 

plusieurs, en étant accompagné si besoin. Argile, peinture, terre, 

bois, peinture, récup., écriture… 

 

Avec Céline Barbarin 

Tarifs : 60 €/pers 

 Stage 6-12 ans 

 

Théâtre et improvisation. 

Des jeux de théâtre pour découvrir ses 

talents, jouer à inventer, avec plaisir. 

Prendre confiance en soi, créer avec 

d’autres, des personnages, des 

histoires… 

Construction de marionnettes et jeu. 

Construire ses propres marionnettes avec  

différents matériaux au gré de son 

imagination. Les faire jouer en inventant 

des histoires. 

Merc.22 

Jeud.23 

Vend.24 

10h à 17h 

 

CREATIF ! 

CREATIF ! Stage 10-14 ans 
Champions de l’Impro ! 
Grâce à des jeux d’improvisation, s’amuser à  

inventer, apprendre à  se faire confiance, jouer 

des personnages avec plaisir. 

Avec Marie-Emmanuelle Jacquet 

Tarifs : 60€/3 jours (Pensez aux chèques vacances !) 

Avec Marie-Emmanuelle Jacquet 

Tarifs : 60€/3 jours (Pensez aux chèques vacances !) 

 

Mar.14-20h 
Repas-Spectacle 

Clarck vous parlera d’amour ! 

THEATRE-CLOWN 

! 

Tarifs : repas (apéritif+assiette salée+assiette sucrée) + spectacle : 

25€/adulte 

 

Créer ses instruments de 

musique 
Imaginer, construire des instruments 

avec divers matériaux de la nature ou 

de récupération, et en jouer ! 

 

Surprises ! Mystères … seront au 

rendez-vous. Un magicien de table 

en table, une magie de proximité 

qui nous entraine au-delà de ce 

que l’esprit peut accepter… 

Avec : Francis Reversi 

 

Drôle, tendre, surprenant, il agrémentera votre 

soirée avec élégance. 

Avec Céline Barbarin 

 

 

 


