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Atelier 18 

A T E L I E R   B A V A R D  
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez m’envoyer votre réalisation : c.vancauter@csdm.be 

 

Bonjour tout le monde !  

 

J’espère que vous allez bien ? 

 

L’exercice du jour : 

On découvre les « Baladins du miroir » et on colorie ! 

 

Mercredi 6 mai, c’était la journée mondiale du coloriage ! 

 

Outre son côté ludique et créatif, le coloriage (qui demande de l’attention et de la 

concentration) est un formidable anti stress !  
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Vous avez déjà entendu parler des « Baladins du Miroir » ? 

Ce nom mystérieux a été choisi par une compagnie belge de théâtre itinérant.  

« Itinérant » signifie qu’elle est nomade. En effet, la compagnie se déplace de ville en ville, 

de village en village avec son matériel, son chapiteau, des caravanes, des roulottes, des 

camions... 

Cette compagnie propose des spectacles très diversifiés… 

A cause du coronavirus, cette compagnie est à l’arrêt… tout comme nous…  

 

Elle vient de réaliser une série de dessins à colorier… Ces dessins représentent le convoi, 

d’habitude très coloré, en noir et blanc… Et vous invite à lui rendre ses couleurs… 

 

Les dessins originaux sont de Madeleine Tirtiaux, René Lambert, Aline Claus et Saïd Abitar et les 

reproductions de Cécile Pirson 

 

 

Concernant notre atelier, je vous propose : 

-D’identifier les arts, les scènes, les personnages, les costumes représentés… 

-De dresser une liste de mots reliés au monde du théâtre  

-De faire des recherches si vous êtes intrigués par une scène ou l’autre…  

 -De colorier votre dessin préféré avec les couleurs que vous aimez…. 

(Si vous n’avez pas d’imprimante, reproduisez-le à votre façon- 

Et… Ajoutez des mots…. des phrases… des dialogues…  

 

**************************************************************** 

Si vous êtes d’accord, « à la rentrée », on fera une petite expo avec vos 

réalisations. 

Attention : Le but n’est pas de « faire joli » mais de vous exprimer, évacuer la 

peur, les angoisses, l’ennui… se sentir vivant, être créatif… 

 

Belle journée !  
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