BIENVENUE DANS NOTRE ECOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE ET DE THEATRE NADIA & LILI BOULANGER
Découvrez les différents les différents ateliers théâtre proposés.

L’ATELIER ENFANTS
L’atelier démarre par un échauffement et un moment de concentration, sous forme ludique.
L’atelier se poursuit ensuite par des exercices théâtraux, des jeux et des improvisations guidées.
Plusieurs RDV avec le public sont prévus au cours de l’année, permettant d’expérimenter la création ;
les présentations seront préparées au cours des ateliers, certaines créées par les élèves.
Contenu
Cet atelier propose d’aborder avec les enfants les bases du théâtre et de la création en axant le travail
sur :
• Le groupe : comment faire partie d’un groupe sur une scène de théâtre mais aussi au service
d’un projet commun tout en gardant son individualité.
• L’écoute : être à l’écoute de soi et de ses partenaires de jeu, développer son écoute en tant
que spectateur.
• L’espace : comment appréhender l’espace de jeu, comment l’occuper, comment faire vivre,
exister un lieu imaginaire en donnant à voir au spectateur.
• Le développement de l’imagination et de l’expression : comment imaginer un lieu, une
situation, un personnage, exprimer des sensations, des émotions, des actions, une histoire.
Dire, Faire, Se mettre dans la peau de, Ressentir.
Public
Jour et heure

Les enfants âgés de 9 à 12 ans ayant déjà pratiqué ou non le théâtre.
Tous les samedis de 10h30 à 12h sauf pendant les vacances scolaires.

L’ATELIER ADOS
L’atelier démarre par un échauffement. Puis le travail se poursuit par des exercices théâtraux, des
improvisations guidées, le travail de création et du texte. Plusieurs RDV avec le public au cours de
l’année, permettront d’expérimenter la création, créer ensemble mais aussi jouer des créations
d’auteurs contemporains (théâtre, littérature, cinéma…), et le jeu théâtral dans différents lieux (salle
de spectacle, médiathèque, espace public).

Contenu
Cet atelier propose aux ados d’aborder et approfondir les bases du théâtre et de la création en axant
le travail sur :
• Le groupe : comment faire partie d’un groupe sur une scène de théâtre mais aussi au service
d’un projet commun tout en gardant son individualité.
• L’écoute : être à l’écoute de soi et de ses partenaires de jeu, développer son écoute en tant
que spectateur, et à l’intérieur du jeu scénique.
• L’espace : comment appréhender l’espace de jeu, comment l’occuper, comment faire vivre,
exister un lieu imaginaire en donnant à voir au spectateur.
• L’Interprétation : au service d’un personnage, d’émotions, d’une situation, d’un récit.
Public
Jour et heure

Les ados âgés de 14 à 17 ans ayant déjà pratiqué ou non le théâtre.
Tous les vendredis de 18h30 à 20h sauf pendant les vacances scolaires.

L’ATELIER ADULTES (sous réserve d’inscriptions suffisantes)
Chaque atelier sera mené avec un échauffement, des exercices théâtraux, des improvisations guidées
et travail du texte.
Plusieurs RDV avec le public au cours de l’année permettront d’expérimenter la création à travers
des textes contemporains (théâtre, littérature, cinéma…) qui pourront parfois prendre d’autres
formes que celle d’une pièce de théâtre, et le jeu théâtral dans différents espaces (salle de spectacle,
médiathèque, espace public).
Contenu
Cet atelier propose une pratique du théâtre amateur basée sur les fondamentaux du jeu théâtral :
• Le groupe et l’individualité,
• L’écoute,
• L’espace,
• Le corps et la voix,
• L’interprétation.
Public
Jour et heure

Les adultes ayant déjà pratiqué ou non le théâtre.
Tous les mardis de 20h30 à 22h sauf pendant les vacances scolaires.

L’ATELIER SENIORS
Chaque atelier démarre par des activités de concentration, mémoire, respiration-voix, échauffement
doux du corps puis se poursuit avec des exercices théâtraux, des improvisations guidées et le travail
du texte.
Plusieurs RDV avec le public au cours de l’année nous permettrons d’expérimenter la création à
travers des textes contemporains (théâtre, littérature, cinéma…) qui pourront parfois prendre

d’autres formes que celle d’une pièce de théâtre, et le jeu théâtral dans différents espaces (salle de
spectacle, médiathèque, espace public).
Contenu
Cet atelier propose une pratique du théâtre amateur basée sur les fondamentaux du jeu théâtral :
• Le groupe et l’individualité,
• L’écoute,
• L’espace,
• Le corps et la voix,
• L’interprétation.
Public
Jour et heure

Les adultes âgés de plus de 60 ans ayant déjà pratiqué ou non le théâtre.
Tous les vendredis de 17h à 18h30 sauf pendant les vacances scolaires.

