
LA CARAVERNE
Théâtre ambulant à visée philosophique

Ateliers philo et contes
Tout public (à partir de 8 ans)



LA CARAVERNE

En première partie une histoire est contée, mise en scène et en musique.
La deuxième partie est consacrée à une discussion à visée philosophique autour 
des questions soulevées.

L’histoire contée est choisie spécifiquement pour aborder un thème et une 
question philosophique selon la tranche d’âge : la liberté, la justice, le bien/le 
mal, le bonheur, l’amour, le courage, la différence, ...

Les participants laissent une trace de leurs réflexions sur les murs de la Caraverne 
qui se remplissent d’idées, de mots et de dessins au fil des passages.

Cette proposition a pour but de développer notre pensée critique à partir de 
nos imaginaires individuels et collectifs.

Les séances peuvent être uniques et indépendantes les unes des autres. Il est 
aussi possible de proposer un cycle de plusieurs séances avec un même groupe.



Durée 1h 
Dimensions de la caravane (flèche comprise): 
6m/2, 20m
Équipements: vidéo projecteur, écran, piano 
électrique, lumières, enceintes, ordinateur.
Alimentation électrique: une prise 10/16 A

UNE FORME ITINÉRANTE

FICHE TECHNIQUE

La Caraverne est une caravane aménagée qui peut accueillir jusqu’à 16
personnes. Elle est équipée de lumières adaptées, d’un espace scénique,
d’un écran et d’un vidéo-projecteur. Ce lieu mobile s’implante facilement dans 
tous types d’espaces pour aller à la rencontre des publics (médiathèques, cours 
d’écoles, collèges, lycées professionnels, centres socio-culturels, places de 
villages, quartiers, festivals...)

Si tu t’imagines développe des ateliers et 
produit  des spectacles depuis 2014.  Sa 
directrice artistique, Laurence Poueyto, est 
auteure, metteure en scène et comédienne 
depuis plus de dix ans. Elle s’est formée à 
l’animation d’ateliers philosophiques auprès 
de l’association Sève et est titulaire d’un D.U. 
Philosophie de l’éducation.

LA COMPAGNIE



Cie Si tu t’imagines 
Contact : Laurence Poueyto 

06 82 91 98 10  /  laurence.poueyto@gmail.com
 ciesitutimagines.jimdo.com
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