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babillards, crécelles, discoureurs, ja-

casseurs, jaseurs, péroreurs, phraseurs, 

discrets, muets, silencieux, taciturnes, 

bruyants, tapageurs, feutrés, ouatés, calmes, 

aphones, circonspects, discrets, mornes, réservés, 

réticents, taciturnes, maladroits, balourds, cloches, 

débrouillards, empotés, empruntés, gaffeurs, gauches, 

godiches, grossiers, lents, malhabiles, patauds, sots, gau-

chers, bègues, bafouilleurs, bredouilleurs, petits, énormes, 

délicats, faibles, fins, fluets, frêles, maigres, menus, minces, rabou-
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corpulents, empâtés, épais, forts, gras, grassouillets, pansus, replets, 
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rondelets, maigres, poètes, rêveurs, songeurs, blonds, bruns, filles, frangines, 

frangins, adolescents, jouvenceaux, zozoteurs, fripouilles, canailles, arsouille, bri-

gands, canailles, clephtes, crapules, crocheteurs, escarpes, flibustiers, forbans, fri-

pons,  gouapes, margoulins, pendards, sacripants, scélérats, vauriens, voyous, pauvres, 

aisés, appauvris, besogneux, fauchés, gênés, impécunieux, misérables, bélîtres, démunis, 

indigents, malheureuse, malheureux, gueux , nécessiteux, purotins, sans-le-sou, riches, fortu-

nés, opulents, possédants, aisés, cossus, fortunés, huppés, florissants, heureux, nantis, prospères
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tage   de  theatre 

Pour les Humains de 11 à 18 ans....

inscriptions  Catherine : 05 61 42 22 27 
 Fred 06 70 34 35 27 / fred.lacompagnie@free.fr

au théâtre de la 
Brique Rouge

Parc des Sports du bazacle
quartier des Amidonniers 

  d   stage     
    19  a 24 août
    26  a 30 août

11h a 17h
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au centre 
Social

Bagatelle/Faourette
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