
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Rentrée	  2016-‐‑2017	  

	   	   	   	   	   	   	   Intervenante	  :	  Sylvie	  Lœillet	  
	  
	  
	  

PREMIÈRE SCÈNE 
	   Atelier	  d’initiation	  aux	  pratiques	  théâtrales	  
	  
Transmettre	  aux	  participants	  des	  bases	  techniques	  du	  travail	  d’acteur	  
Apprendre	  à	  maîtriser	  l’espace,	  sa	  voix,	  son	  articulation.	  Développer	  son	  attention,	  son	  
écoute	  et	  sa	  concentration.	  Travailler	  avec	  sa	  propre	  personnalité,	  l’expression	  de	  ses	  
émotions	  au	  travers	  d’exercices	  concrets,	  ludiques	  et	  évolutifs.	  
	  
Les	  mettre	  en	  pratique	  dans	  une	  variété	  de	  scénettes	   	   	  
Revisiter	  le	  répertoire	  classique,	  explorer	  des	  pièces	  cultes,	  des	  brèves	  de	  comptoir,	  du	  
théâtre	  de	  boulevard…	  Aborder	  des	  personnages,	  des	  styles	  de	  jeu	  et	  des	  registres	  
théâtraux	  différents	  au	  travers	  de	  textes	  en	  adéquation	  avec	  la	  personnalité	  des	  
participants.	  
	  
Organiser	  un	  spectacle	  de	  fin	  d’année	  sur	  une	  vraie	  scène	  de	  théâtre	  
En	  fin	  d’année	  scolaire,	  une	  représentation	  publique	  permettra	  de	  partager	  leur	  
progression	  individuelle	  mais	  également	  de	  s’inscrire	  dans	  une	  démarche	  de	  troupe.	  
	  
Pour	  mener	  à	  bien	  cet	  objectif	  et	  préserver	  un	  enseignement	  de	  qualité	  le	  nombre	  de	  participants	  
par	  groupe	  est	  limité.	  
	  

RÉUNION	  D’INFORMATION	  
Mardi	  20	  septembre	  2016	  à	  18h00	  

	  
Cotisation	  annuelle	  :	  210	  euros	  	  	   Contact	  info	  :	  sylloeillet@gmail.com	  
	  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COUPON-RÉPONSE À RENVOYER AVANT LE 24 AOUT 2016 
Ecole Massillon / 2 bis quai des Célestins / 75004 Paris 
  
Nom : …………………………….. Prénom : …………………………….. Email : 
…..…………………………….. 
 

GROUPE	  A	  :	  6ème/5ème	  :	  lundi	  11h30/	  12h30	  	  
+	  un	  lundi	  sur	  2	  :	  17h/	  18h30,	  en	  alternance	  avec	  le	  groupe	  B 

 
GROUPE	  B	  :	  4ème/3ème	  :	  lundi	  12h30/13h30	  	  
+	  un	  lundi	  sur	  2	  :	  17h/	  18h30,	  en	  alternance	  avec	  le	  groupe	  A 

 
Souhaite participer aux ateliers de théâtre Première Scène         Signature :  


