Festival Jeune Public « DUO-MINOT »
La Cie Emera Nox programme , sur 2 jours, des spectacles « jeune public » à 14h30 et le matin
à 10h 30 pour les « tout-petits ».
A l'issue de la représentations, la compagnie offre aux enfants des animations :
-maquillage, dessin
-marionnettes, arts plastiques
-ballade théâtrale interactive
-un goûter avec friandises et boissons
- un coin lecture animé par la biblithèque municipale Fontaine du Temple
A l'origine, la cie Emera Nox a proposé ,une fois par mois, une programmation « Jeune Public », au
Théâtre de la Tour. Cette expérience nous a fait percevoir le besoin de développer l'offre culturelle
sur le secteur « Nord » de Nice.
Dans cette dynamique ,nous avons créé, en Décembre 2000, le festival 1,2,3 Noël ! », soutenu par le
CAL Gorbella. Il s'agit de proposer des spectacles de qualité, (théâtre, contes ou marionnettes).
Suite à des travaux dans le théâtre de la Tour, nous avons « déplacé » ce festival au printemps et
donné un nouveau nom : « DUO-MINOT »
Ce projet répond a une réelle attente des familles. Dans ce secteur, il n'y a pas d'autres théâtres de
diffusion régulière. De plus, la demande concernant les activités pour les enfants est très forte et
nous rencontrons la volonté d'autres partenaires associatifs de créer un tel événement dans le
quartier.

IMPORTANT: Spécificité de ce festival:
Au delà de l'enfant, c'est la famille dans son ensemble que nous souhaitons sensibiliser. D'où
l'attention que nous portons aux temps d'animation, d'échanges, et de rencontres: les « aprèsspectacles » où les membres de la cie sont présents.
L'enfant peut se sensibiliser alors aux différentes formes d'expression que nous lui proposons, et qui
restent toujours en liaison avec le spectacle. Nous avons souvent vu les parents « mettre la main à la
pâte » en s'impliquant dans les ateliers et prenant un réel plaisir à pouvoir rencontrer les membres
de l'équipe pour échanger au sujet des représentations, de la pratique théâtrale, etc... C'est donc pour
nous l'occasion de contribuer à retisser un lien social et familial qui fait souvent défaut.

