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Le Monde sous les flaques
De Karin Serres

Mise en scène Christian Duchange

«Les rêves les plus fous d’aujourd’hui sont les conquêtes de demain » A. Camus   
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SPECTACLE       Un rendez-vous avec notre imaginaire 
le 23/10/2015 à 05:00 | Jean-Pierre Coulez (clp) 

 

Un très joli voyage avec Alix et le professeur Armank. Photo J.-P. C. (CLP) 

La compagnie L’Artifice-Christian Duchange a fait découvrir, jeudi, à l’Arc, 
le monde d’en-dessous, imaginaire et poétique, à un public nombreux. 

Saviez-vous qu’il existe sous nos pieds un monde parallèle étonnant, dans lequel chacun de nous peut entrer simplement 

en sautant à pieds joints dans les flaques, comme aiment à le faire les enfants ? Cet univers fantastique, dans lequel il 

est possible de trouver ce que l’on veut par la simple force de son imagination, le professeur Armank et Alix, les deux 

comédiens de la compagnie L’Artifice, l’ont fait découvrir aux spectateurs, à travers la pièce de Karin Serres Le monde 

sous les flaques. Beaucoup d’enfants de l’atelier de théâtre municipal étaient présents. 

Invitation à explorer son imaginaire, à retrouver la faculté de s’émerveiller, ce spectacle 50/50 s’est poursuivi par un 

temps d’échange avec les acteurs et le metteur en scène de la pièce, Christian Duchange. Chaque spectateur a reçu à la 

sortie un carnet de voyage à compléter à destination des contrées inconnues de l’imaginaire. 

  



 
 

LE CREUSOT : Un jeune public conquis par l'histoire du "monde sous les 
flaques"  

Le Jeudi 22 octobre 2015 @ 02:38:02   
 

 

 
Ce mercredi après-midi, la compagnie L'Artifice se produisait sur la scène du petit théâtre de L'Arc pour le plus grand 
plaisir d'un public majoritairement très jeune et qui s'est volontiers laissé aller à la rêverie proposée par les artistes 
sur scène.  
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Espace des Arts : fin du Parcours Atouts Parents d'Ado

Mercredi 18 février au Studio noir, en écho au spectacle Peter Pan mis en
 scène par Christian Duchange, programmé en janvier 2015, l’Espace des Arts,
 le Service de la Cohésion Sociale et de l’Emploi de la ville de Chalon-sur-
Saône, Christian Duchange et Marion Chobert de la Compagnie l'Artifice se
 sont associés pour réaliser une action avec le Réseau Atout Parents d’Ados.

Le Réseau Atout Parents d’Ados est composé de professionnels d’institutions di érentes
 : Conseil Général 71, CAF 71, Sauvegarde 71, Maison des Ados, Éducation nationale et
 Ville de Chalon-Sur- Saône. Afin d’élargir son domaine d’intervention et ses objectifs,
 et pour accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif par le biais de la
culture, le Réseau s’appuie sur la programmation artistique de l’Espace des Arts.

 CHALON SUR SAÔNE - le 20 Février 2015 à 14:01

Les objectifs généraux du projet sont de provoquer un moment de complicité et
 d’échange entre parents et adolescents, de faciliter le lien collège-familles, de faire en
 sorte que les parents se rencontrent, échangent sur l’éducation de leurs enfants et que les
 professionnels soient témoins du sens et de la pertinence de leurs actions.
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