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L’OPAL renouvelle sa participation au Curieux Festival :  
Un partenariat innovant et profitable à 75 enfants !   

 

 

Pour la 2e année consécutive, l'OPAL s'inscrit en partenaire innovant du Curieux Festival, 
une manifestation mettant les sciences en vedette, notamment via des spectacles 
humoristiques ou insolites joués dans divers lieux du Bas-Rhin. 

Créé par les associations strasbourgeoises Esprit Joueur et Va Savoir, toutes deux férues de 
théâtre à caractère scientifique, le Curieux Festival (2ème édition) a pour objectif d'éveiller 
la curiosité des petits et des grands à travers le prisme du spectacle vivant. Mais aussi 
d'inviter à la remise en question et à l'esprit critique tout en s'amusant. 

Par ce partenariat - exclusif dans son champ d'activités - l'OPAL conforte ainsi l'une de ses 
missions principales : l'éducation populaire. 

 

Le Curieux Festival délivre des formations dédiées aux animateurs périscolaires   

Depuis 2021, le Curieux Festival dispense des formations dédiées aux animateurs périscolaires en 
partenariat avec le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. D'une durée de trois jours, dont 
un sous la houlette d'un metteur en scène, elles ont été suivies avec enthousiasme par une quinzaine 
des 150 animateurs bas-rhinois de l'OPAL. 

Leur objectif ? Devenir autonomes dans le montage de courtes pièces à caractère scientifique avec 
des enfants.  

C'est ainsi que les animateurs périscolaires de l'OPAL ont pu : 

− acquérir des outils et méthodes essentiels au montage de ce type de projet 
− s'approprier des outils pour susciter la curiosité ́et donner le gout des sciences 
− découvrir une diversité́ de thématiques et d'approches 
− réfléchir sur la démarche scientifique 
− mettre en place des animations de théâtre scientifique dans le Bas-Rhin, avant de faire 

interpréter les pièces ainsi montées par les enfants 



    

 

 

75 enfants-acteurs coachés par une quinzaine d'animateurs périscolaires de l'OPAL 

75 enfants-acteurs, encadrés par les animateurs périscolaires de l'OPAL ayant suivi les formations 
évoquées ci-dessus, suivent des ateliers de théâtre scientifique depuis quelques semaines. Avec pour 
finalité de monter sur scène pour présenter leurs créations. Des créations valorisées pendant toute la 
durée du Festival et qui contribueront à sensibiliser les spectateurs à la vulgarisation scientifique.  

 

Les ateliers en cours : 

− les ateliers de Théâtre scientifique de l'accueil de loisirs & périscolaire de la Buissonnière à 
Vendenheim, qui proposent aux 6-10 ans de mettre en scène une pièce intitulée « Ecol'eau 
Nono ». C'est ainsi qu'une troupe de 8 enfants se donne rendez-vous tous les jeudis en fin 
d'après-midi pour interpréter l'histoire de Nono, une petite fille qui décide de suivre le cycle de 
l’eau pour partir à la découverte du monde. Au cours de son périple, elle est confrontée à 
différents problèmes environnementaux. La pièce permettra d’expliquer au public le cycle de 
l’eau et d'interroger sur des questions environnementales.  
 
Elle se jouera en juin prochain à la Buissonnière, 20 rue Charles Gounod à Vendenheim.  

 

− Les ateliers de Théâtre scientifique de l'accueil de loisirs & périscolaire de Plobsheim, qui 
mobilisent 8 enfants tous les vendredis soirs pour une pièce intitulée « Une histoire de 
stéréotypes avant d'aller dormir », sujet d'actualité s'il en est : alors qu'un parent raconte une 
histoire de princesse sauvée par un prince à son enfant, ce dernier se demande pourquoi ce n'est 
jamais l'inverse...  
 
A découvrir le 24 juin à l’accueil de Lipsheim – Les Zouzous, 9 rue Jeanne D’arc à Lipsheim et 
durant le mois de juin à Plobsheim - Les petits reporters, 2 rue du Moulin à Plobsheim.  

 

− Les ateliers de Théâtre scientifique de l'accueil de loisirs & périscolaire de Châtenois et Lipsheim, 
qui rassemblent respectivement 10 enfants tous les mercredis après-midis et 12 enfants tous 
les mardis soirs, pour la pièce « La couleur des petits pois », l'histoire de petits pois ayant perdu 
leur couleur. L'idée est d’initier les enfants aux principes physiques qui régissent la perception du 
monde en couleur et de leur faire découvrir que sans la lumière, les couleurs n'existent pas.  
 
La pièce se jouera le 22 juin 2022 à 18h à l’Espace des Tisserand, 4 Parvis Charles-Louis Marchal à 
Châtenois. 

 

− Les ateliers de Théâtre scientifique de l'accueil de loisirs & périscolaire de Scherwiller, qui 
réunissent 10 enfants une à deux fois par semaine autour d'une pièce intitulée 
« Constellaventures », dans laquelle petits et grands découvriront les principales constellations et 
trouveront des réponses à de multiples questions. Comme par exemple : Pégase existe-t-il ? 
Quand finit l'enfance ? Y a-t-il un âge pour pouvoir imaginer des personnages s’animer dans le 
ciel ?...  
 
 



    

 
La pièce sera filmée et présentée lors de la fête de fin d’année en juin prochain à l’accueil de 
périscolaire Les Lucioles à Scherwiller, 2 rue de l’Alumnat.  

 

− Les ateliers de Théâtre scientifique de l'accueil de loisirs & périscolaire de Duppigheim, qui 
réunissent 27 enfants trois fois par semaine autour d'une pièce intitulée « Quelles patates ces 
humains »  où des biologistes extraterrestres n’ont qu’une hâte : étudier de nouvelles espèces 
pour les classer parmi le reste du Vivant. Mais ils sont loin de se douter que cette fois- 
ci, ils vont tomber nez à nez avec Homo sapiens, une espèce très particulière.. 
 
La pièce se jouera en juin prochain à l’accueil de Duppigheim – La Cabane, 18b rue de la Gare à 
Duppigheim.  

 

L'OPAL en bref 

Siège social : 16-18 rue de la Div. Leclerc - 67000 STRASBOURG 
Bureau de Moselle : 57 rue Principale - 57430 Willerwald 
Directeur général : Pierre Boesch  
https://www.opal67.fr 
 

Les familles et les enfants d'abord ! 

Créée dans le Bas-Rhin en 1965 à l'initiative des APF Syndicales, déployant également ses 
compétences et missions en Moselle depuis 2005, l'OPAL est une association locale de proximité au 
service des enfants, des jeunes adultes et des familles. 

Ses professionnels et bénévoles contribuent à l’animation des territoires en organisant des services 
d'ingénierie, des accueils de loisirs dédiés aux mineurs et en accompagnant associations familiales et 
parents sur la base des ambitions de territoire. Une approche « d'agir ensemble » qui constitue son 
essence. 

Vocation : contribuer à faire grandir l'enfant harmonieusement. 

3 missions statutaires majeures :  

− accompagner tous les enfants et les jeunes tout au long de leur parcours éducatif, 
− épauler les familles et soutenir la fonction parentale 
− promouvoir les associations locales et les richesses locales.  
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