
Pour nous permettre de réaliser notre projet, nous recherchons des enfants qui 
aimeraient s'initier au théâtre 

 

Le "Bœuf sur le Toit", une école de musique, mais pas que ... 
 

On connaît le "Le Bœuf sur le Toit" en tant qu'école de musique, mais elle est aussi une petite 
école d'art (du théâtre) grâce à André Christe. 
 

 André Christe est né en 1962 à Porrentruy (Suisse). Il est bien connu des deux côtés de la frontière 
franco-suisse comme metteur en scène, notamment des nuits d’été de Milandre. 

C’est en 1987 alors qu’il faisait partie du comité d’organisation d’une 
quinzaine culturelle que le comédien qui tenait le premier rôle dans la 
pièce « De DouxDingues » de Michel André s’est désisté. André reprend le 
rôle. Cette expérience lui a plu et il entre au conservatoire national de
 Mulhouse de 1988 à 1991. Il étudie entre autre, les pièces de Jean 
Cocteau. 

Il crée à Courgenay en 1994 la Compagnie Maramande pour produire du 
théâtre, favoriser l'expression des jeunes talents des arts du spectacle, 
écriture, décors, graphisme, costumes, musique, disciplines à ne pas 
cloisonner, par la formation continue. 

 

La dernière pièce de théâtre qu'il a mis en scène  ¹ 

Dans notre école, il fera découvrir aux 
enfants de 8 à 13 ans les jeux de scène, 
la mise en scène et l'écriture d'une 
pièce de théâtre. 
Tout au long de l'année, ils 
travailleront à sa réalisation. 
 
Le bouquet final aura lieu en fin 
d'année : 
une représentation publique lors de 
notre fête de fin d'année au sein de 
notre école 

 
Une pièce de théâtre qui pourrait aussi intégrer des pièces musicales jouées par nos 

instrumentalistes en herbe, quel beau projet ! 
 

Le mercredi de 14H30 à 16H          Tarif: 360€/an + 40 € frais d'inscription par famille 
 

Pour la formation instrumentaliste, notre palette d'enseignants peut aussi faire des envieux : 
 

Thierry Kauffmann, Guillaume Singer et Raphaël Rossé enseignent uniquement dans notre école. Ce sont 
des musiciens professionnelles (internationaux) qui aiment partager leur savoir aux enfants et pour se 
faire, ont choisi notre école. 
Nathalie Villette-Kuntz, Albane Joerger, Jacques Hengy, Vukan Radovic, Andréas Glanz et Ivan Hauger  
sont actifs dans plusieurs écoles de musique de la région. 
 

Notre site internet : musique-et-art-ferrette.fr 
 

¹  https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20190729-Tailleur-pour-dame-en-plein-air.html 


