
THEATRE 

Les cours de théâtre sont adaptés à vos besoins, une méthode ludique.
La méthode efficace pour libérer vos émotions et jouer juste.
Mes cours sont ouvert à tous et à tout âge;
L'enseignement et le coaching dispensé par lla comédienne Nathalie Buiguès est basés sur le plaisir, l’exigence, le 
professionnalisme et la qualité. 

Le théâtre agit comme une thérapie. Il aide à améliorer l’estime de soi, l’affirmation de soi et la confiance 
en soi. 

OBJECTIFS → Développer votre jeu corporel (attitude, gestuelle), votre respiration afin de libérer votre voix 
parlée. → Acquérir les techniques de jeu de l’acteur qui vous permettront de jouer juste. → De libérer et exprimer 
vos émotions grâce au théâtre dans le plaisir. 
DEROULEMENT → Les cours proposés, sont complets et sont adaptés à l’âge et la demande des participants. 
→ L’échauffement avec l’expression corporelle, l’ancrage du corps, la respiration, la gestion du souffle. → Le 
placement de la voix parlée et la projection. → Le lâché prise et les émotions avec l’improvisation. → Les 
techniques de jeu avec l’étude du personnage, la prestance, le texte et les intonations. → Le jeu de l’acteur à 
travers les scènes choisies (répertoire théâtre, cinéma, café-théâtre, autres). 

CHANT 

Les cours de chant sont adaptés à vos besoins, une méthode motivante, à partir du répertoire que vous aimez ! 
La méthode efficace pour libérer votre voix et chanter juste. 
Les cours sont ouverts à tous. 

Le chant est une véritable thérapie. Il favorise le développement sensoriel. Il libère stress, angoisses et 
autres sensations négatives enfouies. 

OBJECTIFS →  Le cours permet à chacun d’approcher de façon ludique et constructif les techniques vocales du 
chant. →  Développer son chant, son rythme, sa respiration afin de libérer sa voix. →  Acquérir des techniques qui
vous permettront de gérer votre voix. • Exprimer vos émotions par le chant dans le plaisir. 
DEROULEMENT →  Training du corps : l’échauffement avec l’expression corporelle, l’ancrage du corps, la 
gestion du souffle. →  La mise en disponibilité de la respiration, la libre circulation des énergies dans le corps. → 
Travail sur les vocalises, le placement de la voix chantée, la projection et l’élocution. →  Vous serez guidé afin de 
bien utiliser votre voix chantée et votre corps sur scène. 
→  Nous abordons les chansons du point de vue de l’interprétation vocale mais aussi du jeu (émotions). →  Ces 
cours sont adaptés à chacun. →  Nous chantons mieux ce que nous aimons. 
→  Chaque élève peut choisir des chansons que nous travaillons ensemble. →  Je propose aussi à chacun des 
chansons du répertoire national et international. 

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Je vous propose un coaching de prise de parole adaptés à vos besoins et met à votre disposition des outils (théâtre, 
chant, expression corporelle).

L’accompagnement personnalisé (écoute, mise en pratique, conseils techniques) a un effet bénéfique sur le 
développement personnel et la confiance en soi. 

OBJECTIFS → Gérer son souffle, sa respiration, sa détente → Libérer et canaliser son énergie → Optimiser, 
placer, nuancer sa voix → Gérer son débit, son volume, sa modulation vocale → Ecouter son corps et ses 
sensations → Intégrer la notion d’espace et de déplacement → Développer sa présence, la confiance en soi → 
Apprendre à se positionner → Développer ses potentialités → Rendre son discours efficace 
DEROULEMENT → La gestion du stress par une meilleure maitrise de sa respiration et la gestion du souffle. →
La prise de conscience de son corps (l’ancrage) et la maîtrise de sa communication corporelle. → Le placement de
la voix parlée et la projection. → Le lâché prise et les émotions avec l’improvisation pour libérer son expression. 
→ Les techniques de la prise de parole en public avec le travail sur le texte, la prestance et les intonations. → 
Nourrir sa créativité et échapper à la monotonie du discours par des jeux de rôles. 


