
Enfants 
 

Dans un premier temps, par le biais de 

jeux dans l'espace en groupe et 

individuels, nous irons peu à peu à la 

rencontre du théâtre. 

 

Découverte et création de situations. 

Improvisations. 

 

Nous apprendrons à utiliser notre corps 

dans l'espace, notre voix, notre 

imagination et notre mémoire. 

 

Dans un second temps, nous partirons à 

la découverte du texte, lectures et 

mnémotechnie, nous créerons des 

personnages pour offrir sur scène notre 

propre réalité, notre interprétation. 



Adolescents 

 

Parce que nous serons bientôt des adultes, il 

nous faut prendre des risques! Se heurter aux 

sensations fortes! 

 

Le travail dans l'espace sera plus individuel, 

chacun cherchera sa place afin de mieux se 

trouver dans le groupe.  

 

Nous donnerons un soin particulier à 

l'écoute, de soi et des autres. 
 

Les textes choisis ensemble nous 

permettront de nous confronter à la société et 

de transformer ses réalités pour que chacun 

développe son propre univers. 

 

Le théâtre, lieu de communication, de 

critique et de liberté nous apprendra à 

devenir actifs dans le respect et la sérénité. 



Adultes 
 

Nous développerons des exercices de 

groupe sur la conscience du corps et de la 

voix, sur la confiance et l'écoute. 

 

Afin que la scène et le jeu soient un 

immense plaisir, nous mettrons l'accent 

sur la gestion du stress et la détente. 

 

Parce que nous voulons un espace où 

s'amuser librement, le travail du texte 

sera drôle et créatif ! 
 

 

 

 

 

 



Ateliers 
 

Toutes les séances commenceront par un 

échauffement corporel, vocal, 

émotionnel. 

 

Les ateliers enfants et adolescents se 

dérouleront à la salle Berlindis Au clos 

Bon Aure de Pont St Esprit. 

 

Les ateliers adultes se dérouleront au 

village de St Martin d’Ardèche. 

 

Objectivement, pour chaque atelier une 

présentation ouverte au public et aux 

proches sera donnée en fin d'année. 

 

Il n'y aura pas d'ateliers pendant les 

vacances scolaires. 



Stages 
 

 

Des stages peuvent vous être proposés par la 

compagnie. Ils auront lieu uniquement 

pendant les vacances scolaires et les week-

end. 

 

Ils peuvent vous être proposés tout au long 

de l'année n'hésitez pas à en faire la 

demande. 

 

Ils sont ouverts pour un groupe de six 

personnes minimum. 

 

N’hésitez pas à nous écrire vos coordonnées 

et votre email, afin de recevoir les 

informations de la compagnie. 
 


