
 

ATELIER THEATRE  2017/2018 

Les Jeudis de 16h50 à 17h50 

Pour les élèves de CE1 et CE2 

Capacité d'accueil : Minimum 10, maximum 12 

La formatrice : Valérie CHAGNOL 

Comédienne professionnelle, metteur en scène et animatrice d’ateliers depuis 1999. 

Formation : Bac+ 3 et Ecole « CÔTÉ COUR » (J.B. Berton), Paris, de 1992 à 1996.  

Expérience pédagogique : animation des ateliers de théâtre à L’Ile-Saint-Denis, animation de 3 ateliers enfants et 1 atelier adultes 

amateurs à Boulogne-Billancourt depuis 2000. Rôles : « En Seine !», « Maupassant, l’espace d’une vie », « Le Médecin malgré 

 lui », « Gargantua », « Invent’airs Prévert », « Le Bourgeois Gentilhomme », « le Barbier de Séville », « La Locandiera », ... 

 

Le programme : 

L’objectif dans un premier temps est de donner des outils de communication et de créativité, autour d’un programme d’initiation 

aux techniques du jeu. A partir de cet acquis, le travail sera axé plus précisément sur l'apprentissage du travail de texte, avec une 

priorité qui est de laisser une place maximale au plaisir de jouer et de créer. 

 

Initiation à la technique du jeu : 

- Echauffements physiques, exercices de voix et de diction. 

- Pratique de l’improvisation : muette, en groupe, libre, sur thèmes... 

- Jeux destinés à favoriser le travail en groupe, l’expression personnelle, la confiance, l’imagination. 

 

Travail de scènes : 

- Lecture et choix de textes, sketches, histoires... 

- Mise en espace, place de l’expression corporelle et visuelle. 

- Jeux destinés à favoriser le travail en groupe, l’expression personnelle, la confiance, l’imagination. 

Tarif annuel : 300 euros 

Si vous êtes intéressés, veuillez remettre, dans la boîte aux lettres de l’école élémentaire, à 
l’attention de Mme CHAGNOL, avant le 15 juin 2017, le talon ci-dessous accompagné de : 
 
- un chèque d’acompte de 100 € qui sera débité dès réception, 
- deux chèques de 100 €, l’un débité en septembre et l’autre en janvier (ou un chèque de 200 €) 

 
Vous pouvez aussi joindre Mme Chagnol au 06 60 61 10 74 ou par mail : val.chag@yahoo.fr 
 

 

Fiche d’inscription à retourner dans la boîte aux lettres de l’école, avant le 15 juin 2017  

………………………………………………………………………………………………………………………………...……….…………………………………… 
ATELIER THEÂTRE - FICHE D'INSCRIPTION 2017/2018 

 
 
NOM : ……………………………..………………...…..... PRENOM : ………………………….…………………..……. NE(E) LE : ………….…………

        
ADRESSE : ……........................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

TEL domicile : ……………………………… TEL portable : ……….…………………………..…. MAIL : …………………….………………………..……… 
 

Le chèque d’acompte de 100 € et le solde (200 € en 1 ou 2 chèques) sont à joindre obligatoirement au talon. 
 

Chèque à l’ordre de « Les Gasp'Arts de Boulogne » 

Les Gasp’Arts de Boulogne 
21 rue Diaz 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 


