
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pays d’Héricourt 
Théâtre : après les ateliers, les enfants montent sur les planches 

 
La médiathèque d’Héricourt a mis en place un atelier d’initiation au théâtre. Les enfants ont, ce jeudi à 
Brevilliers, restitué tout ce qu’ils ont appris devant des parents émus. 
 
Par Louane Masson - 22 avr. 2022 à 20:03 - Temps de lecture : 2 min  
|  

 
Les enfants lors de la révérence finale, accompagnés de Sophie Kordylas et Eric Prévost de la compagnie Zocha ER/ Louane Masson. 

 
Une vingtaine d’enfants se tenaient devant leurs parents, ce jeudi à Brevilliers lors d’une représentation 
théâtrale autour des fables de la Fontaine de Pierre Perret. À la tête de cette petite troupe, Sophie Kordylas 
qui a fondé et qui dirige la compagnie Zocha à Belfort, ainsi qu’Éric Prévost comédien de la compagnie. 
Sophie Kordylas anime également la troupe S’ignoret à Héricourt. 
 
Il s’agissait de la restitution publique d’un atelier découverte du théâtre qui a été mis en place par la 
médiathèque d’Héricourt. Les parents ont pu y inscrire gratuitement leurs enfants. Michel Claudel, maire de 
Brevilliers, et Angélique Polato, coordinatrice de projet pour la Communauté de communes du Pays 
d’Héricourt (CCPH) étaient d’ailleurs présents lors de la représentation. Tous deux sont très satisfaits de 
pouvoir proposer cet accès à la culture à la jeunesse. 
À l’intérieur, Sophie Kordylas et Éric Prévost encadraient les dernières répétitions des enfants avant le grand 
moment. 
 
De 7 à 12 ans 
Avec beaucoup de joie et un peu d’anxiété, les apprentis acteurs, tous âgés de 7 à 12 ans, ont donné le ton 
dès les premières secondes du spectacle. Entre rires et applaudissements, les enfants ont joué tour à tour des 
scènes comme « La cigale et la fourmi » ou encore « La laitière et le pot de lait » de Pierre Perret. 
« L’objectif de cet atelier était de faire découvrir le théâtre aux enfants », souligne Sophie Kordylas, 
comédienne qui souhaite communiquer sa passion pour le 6e  art. Ici, les enfants ont assisté aux répétitions 
durant seulement trois après-midi. Pourtant, ces comédiens en herbe maîtrisaient leurs textes et faisaient 
preuve de beaucoup d’aisance face au public.  
« Le théâtre est ouvert à tous », explique Sophie Kordylas, « aux plus petits, comme aux plus grands ». 
 
Depuis 2020, Sophie Kordylas prépare un grand projet culturel. A cette occasion, la compagnie Un Château 
en Espagne et la compagnie Zocha organisent un spectacle ambulatoire prévu en juin prochain à Brevilliers, 
avec pour thème la mémoire vivante des habitants de Brevilliers. 


