
COURS DE THEATRE COLLECTIF

ENFANTS

• Les mercredis de 15h à 16h chez "Wellfitdanse" 161 rue de Thoron à 
Fréjus.

OBJECTIFS
• L’atelier permet aux enfants de s’initier aux techniques du théâtre.

• D’apprendre à développer leur imaginaire.

• De proposer, de créer, de vaincre leur timidité.

• De gagner en confiance, de mieux s’exprimer, de s’épanouir.

DEROULEMENT
• L’atelier est complet, de l’échauffement au travail de scènes.

• Je propose un travail d’expression corporelle.

• De gestion de sa respiration, du souffle.

• De placement de sa voix.

• Un travail sur les émotions, le texte, les intonations, l’ancrage au sol est abordé.

• L’improvisation est proposé pour le lâché prise et l’échange dans le groupe.

• Les saynètes dialoguées qui sont filmées et visionnées avec les enfants permettent le travail sur le 
texte.

• Cet atelier se veut ludique par des jeux adaptés aux enfants.

→ Il est un temps d’échange, de partage, de plaisir et de bien-être.

→ Chacun peut développer son potentiel créatif et émotionnel, découvrir et s’initier au plaisir du 
jeu.

ADULTES

• Les lundis de 20h à 23h à la compagnie "l'Eclat de Rêve" 39 rue Léon 
Noël à Cannes.

• Les mercredis de 20h à 21h30 chez "Wellfitdanse" 161 rue de Thoron à 
Fréjus.

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
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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).
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