ATELIERS THÉÂTRE
ENFANTS ET ADOLESCENTS

HORAIRES ET LIEUX
> Dinan - Maison des associations La Source
> Pleslin - Salle Lesaichot
Rentrée : Mercredi 22 septembre 2021

Le théâtre permet à chacun d'épanouir sa personnalité. À travers les
ateliers hebdomadaires, le travail de l'année tend à favoriser l'aventure
collective, les relations entre les jeunes. Il permet à chacun de trouver
sa place dans un groupe, l'invite à prendre la parole, à donner son
point de vue, à écouter et respecter celui des autres.
LE PLAISIR
L'atelier est là pour permettre à tous ceux qui souhaitent découvrir le
plaisir de jouer, de pouvoir le faire, indépendamment du niveau ou de
l'expérience de chacun, selon ses désirs, son rythme.
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
La concentration : développer la faculté de concentration et la
disponibilité à l'instant présent à travers des exercices ludiques.
Le corps : découvrir son corps comme possibilité infinie d'expression et
de communication.

Jour

Heure

Groupe

Lieu

Durée

Tarif

Mardi

17h00-18h30

9 - 10 - 11 ans

Dinan

1h30

190 €

Mercredi

9h00-10h15

7 - 8 - 9 ans

Dinan

1h15

185 €

Mercredi

10h30-12h00

9 - 10 - 11 ans

Dinan

1h30

190 €

Mercredi

13h30-15h15

11 - 12 - 13 ans

Dinan

1h45

200 €

Mercredi

15h30-17h15

14 - 15 - 16 ans

Dinan

1h45

200 €

Mercredi

9h00-10h15

7 - 8 - 9 ans

Pleslin

1h15

185 €

Mercredi

10h30-12h00

9 - 10 - 11 ans

Pleslin

1h30

190 €

Les émotions : explorer, exprimer et apprivoiser ses émotions.

L’activité théâtre est une activité collective qui place chaque enfant dans une
dynamique de groupe. L’absentéisme ou l’abandon peuvent déséquilibrer la
cohésion du groupe et perturber le bon déroulement des cours. Nous demandons
à chaque participant d’aller au bout de l’aventure pour le bien-être du groupe
et de la démarche artistique.

L'espace : jouer à se situer dans l'espace seul ou avec un groupe.
Créer, utiliser un espace théâtral.

INFORMATIONS PRATIQUES

L'écoute : apprendre à écouter (pas uniquement avec les oreilles), à
regarder, à recevoir des messages.

L'imagination : libérer son imaginaire, explorer, inventer, construire des
univers personnels et collectifs.
Une formation élargie : l’année est ponctuée de rencontres avec des
professionnels, comédiens, metteurs en scène, techniciens, à
l’occasion de spectacles programmés aux Jacobambins.
Pour préserver une réelle qualité pédagogique, le nombre de
participants sur chaque atelier est limité à 12.
Encadrement des ateliers par des formateur.ices professionnel.les

> Après une séance d’essai, l’inscription est considérée comme définitive.
> Règlement à l’inscription (possibilité de faire 3 chèques). Chèques vacances,
chèques Loisirs CAF acceptés.
> Les ateliers sont mis en place si le nombre de participants est suffisant.
> Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires.
> A la fin de chaque séance, ¼ d’heure est réservé aux “transmissions”
parents/formateur.rice.
> Les cours annulés pour des raisons indépendantes de notre volonté ne seront pas
rattrapés (spécificités du calendrier scolaire, neige, etc).
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