ATELIER THEATRE 2022/2023
Les mardis de 16h50 à 17h50
pour les CE1, CE2, CM1, CM2
Les jeudis de 16h50 à 17h50
pour les élèves de CM1 et CM2
Les vendredis de 16h50 à 17h50
pour les CE1,CE2, CM1, CM2
Début des cours les 6, 8 et 9 septembre 2022
Capacité d'Accueil : Minimum 10, Maximum 14
Les Formatrices :
- Valérie CHAGNOL, comédienne professionnelle, metteur en scène et animatrice d'ateliers depuis 1999, a
suivi une formation théâtre à l'école Côté Cour à Paris après un BAC+3 . Elle a notamment joué dans « Le
Bourgeois Gentilhomme », « La Locandiera », »Invent'airs Prévert », « Maupassant, l'Espace d'Une Vie »... et a
animé de nombreux ateliers théâtre enfants et adultes à Boulogne-Billancourt
- Amélie CHAUVEAU, comédienne professionnelle, formée aux Enfants Terribles après un parcours de 10 ans
en entreprise. Elle a depuis joué dans plusieurs créations contemporaines, spectacles musicaux ou jeunes
publics et a mis à profit sa pédagogie auprès d’enfants dans de nombreux cours.
Le Programme :
L'objectif est dans un premier temps de donner des outils de communication et de créativité autour d'un
programme d'initiation aux techniques de jeu. A partir de cet acquis, le travail sera axé plus précisément sur
l'apprentissage du travail de texte en laissant une place maximale au plaisir de jouer et de créer
Initiation aux techniques du jeu :
– Échauffements physiques, exercices de voix et de diction
– Pratique de l'improvisation : muette, en groupe, libre, sur thèmes...
– Exercices 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
– Initiation à la construction du personnage
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 2021, le talon ci-dessous accompagné de :
– 3 chèques de 100 euros à l'ordre des « Personnel à tout le Monde » : le premier sera débité en
septembre lors de la reprise de l'atelier, le second début janvier et le 3ème début avril
Vous pouvez joindre Mme Chagnol au 06 60 61 10 74 ou par mail : val.chag@yahoo.fr et Mme Chauveau au
06 64 36 36 66 ou par mail : amelie.chauveau.pro@gmail.com
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