
On se réveille en 2018… 
Spectacles, stages, ateliers et création  

Après leur déménagement de Langeac (43) à Apchat (63), la compagnie de 
théâtre « Les Tournesols en Art’Monie »  préparent activement cette nouvelle 
année.          

De nouveaux spectacles ont vu le jour, des stages se mettent en place à 
Langeac et Apchat, et des ateliers se déroulent au collège de Langeac ainsi 
qu’à l’EHPAD d’Ardes-sur-Couze. 
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Les Tournesols en Art’Monie 
COMPAGNIE DE THÉÂTRE LES TOURNESOLS EN ART’MONIE   

MAIRIE - 63420 APCHAT. -  06.65.45.38.90 

 

LES SPECTACLES 
————— 

« Histoires de 
Goupil » 

Théâtre, ombres 
et musique 

Public Familial   

« Voyage sur le 
dos d’une tortue » 

Marionnettes, 
contes et musique 

Pour les 0-5 ans  

« P’tit Monstre» 

Théâtre et ombres 
Jeune public dès  

5 ans 

Stages de Théâtre 
pour les 7-17 ans 

 - Du 9 au 13 avril 
2018 à Langeac (43) 

- - Du 11 au 13 juillet 
à Apchat (63) 

- - Du 16 au 18 juillet 
à Achat (63) 

Festival de Théâtre 

Pour fêter les 10 ans 
des Tournesols, la 

compagnie prépare 
un festival de Théâtre 

à APCHAT (63)  
du 9 au 19 Juillet 

2018

École de Théâtre 
professionnelle 

Ils en rêvaient, 

Vont-ils le faire ? 

Le projet est en 
cours…

FÉVRIER 2018
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Prochaine création : 

« Contes en Carton » 

2018 sera consacré aux contes traditionnels  
et aux différentes méthodes de transmission cartonnées. 

Après « Histoires de Goupil »,  
les artistes des Tournesols vont se replonger têtes hautement 

baissées dans les cartons pour en re-sortir avec des personnages 
issus des contes traditionnels. 

Quelle nouvelle aventure vont-ils encore inventer ? 

Rendez-vous au Festival des Tournesols/Karafon cet été à APCHAT

LES SPECTACLES 
————— 

« SeulS» 

Duo de Clowns 
Tout public 

« Sous un ciel de 
Chamaille »  

de Daniel Danis 

Théâtre 
Tout public à 

partir de 8 ans 

« Les jouets font 
leur Cirque »  

Jonglerie et 
manipulation 

d’objets 
0-8 ans

Pour en savoir plus : 

www.lestournesolsenartmonie.fr 

 06.65.45.38.90   

 lestournesolsenartmonie@yahoo.fr


