ATELIERS THEÂTRE
A l’école LA SOURCE
ATELIER ANNUEL 2019/2020

LE MARDI
CE1 et CE2 de 16h00 à 17h00

CM1* et CM2 de17h00 à 18h00

Début de l’activité : Mardi 9 septembre 2019

Présentation de l’activité :
La pratique du Théâtre sera pour certains une façon de surmonter une timidité, un manque
de confiance en soi. Pour d’autres, il s’agira de développer leur imagination, leur créativité.
C’est une activité qui se pratique en groupe mais qui est adaptée à chacun dans le travail.
Pour tous, elle sera à la fois une discipline et un loisir, une approche de l’art fascinant de la
comédie dans la rigueur, mais surtout le plaisir.
Déroulement de l’activité sur l’année :
Entrainements sous forme de jeux.
Improvisation sur des thèmes
Lecture de textes.
Choix des textes pour le spectacle
Travail du personnage
Mise en scène des textes
Nous travaillerons :
La concentration
Les démarches
La mémorisation
La diction
Les sens
L’écoute du partenaire
Et bien sûr, à la représentation d’un spectacle pour la fin de l’année
INSCRIPTIONS 2019/2020
à l’école LE SAMEDI 25 MAI DE 9H30 A 11H30
Ces inscriptions ne seront prises que par moi-même, Valérie Jacquet,
le jour même, par ordre d’arrivée et pour un seul enfant par adulte présent (sauf les fratries).
Les chèques sont à mettre à l’ordre de la Compagnie de la Tortue

Cotisation annuelle 231 € débité fin septembre 2019
Facilité de paiement 3 x 77 € débités fin septembre, octobre, et novembre 2019.
(Les chèques des enfants en liste d’attente vous seront restitués en septembre)
L’activité fonctionnera avec un minimum de 6 inscrits et pour un maximum de 10.
* Si les demandes sont très importantes, Les élèves de CM1 qui seront dans la classe
d’Irène à la rentrée céderont leur place aux enfants sur liste d’attente. En effet le mardi j’anime
un atelier dans sa classe qui serait redondant.

