
ATELIER THÉÂTRE –  COLLEGE 
 
 

« Le théâtre doit être une lumière pour l’intelligence » ROMAIN ROLLAND 
 
 
 

«La première chose que doivent apprendre les jeunes élèves d’art dramatique, 
ce n’est pas l’ivresse du théâtre mais bien ses exigences. INGMAR BERGMAN 

 
 

L’ouverture d’un atelier de pratiques théâtrales, c’est donner l’occasion aux élèves de travailler en toute conscience 
sur leurs capacités, de les développer, de repousser ses limites. Cet atelier s’adresse aussi bien à des débutants ne 
cherchant qu'à s’épanouir qu'à des élèves ayant l’envie de devenir comédien. 

 
Il s’agit bien là de jouer avec soi même et de faire découvrir à l’élève toutes ses potentialités non explorées. 

 
 

L’école Massillon a mis en place un partenariat avec le Théâtre Espace Marais. 
 
L’intervenant auprès des élèves sera Monsieur Joseph MORANA, auteur metteur en scène, photographe et 
professeur d’expression théâtrale. 
 
Depuis 2002, Monsieur Morana et Madame Sissia Buggy animent et font vivre le théâtre Espace Marais et y 
dirigent l'Ecole du comédien, scène et image. 
 

 

 

L’atelier de pratique artistique portera d’une part sur les techniques théâtrales à travers: 
 
                           - le placement de la voix 
                           - l’articulation, le débit, l’aisance de la parole et du mouvement 
                           - l’échauffement corporel 
                           - la mémorisation d’un texte 
                           - le repérage dans l’espace 
                           - l’utilisation et le développement des cinq sens 
                           - le développement de la sensibilité 
                           - la sincérité 
                           - le développement de l’imaginaire 
 
La découverte du jeu théâtral se fera par  
                           - l’interprétation de scènes de théâtre, de contes et de fables 
                           - la lecture à voix haute 
                           - l’improvisation avec création de textes personnels qui seront présentés en fin d’année 
 
Des actions transversales sont possibles voire souhaitables avec l’art plastique, la musique… 
 

 

 

Cet atelier permettra un travail d'équipe, un bonheur partagé, un grand plaisir de jouer sur une scène. 
Développer toutes les facettes de son originalité et de sa personnalité sera le fruit du travail de différentes 
saynètes de théâtre et de cinéma. Un réel plaisir de se découvrir, de s'enrichir, et de s'épanouir tout en  
acquérant les bases du métier de comédien. 
 
Ce travail exigeant mais amusant permettra de développer le langage du corps, du mouvement, de la 
respiration, du rythme, de l'expression du regard, d'une intention, d'un sentiment et permettra au jeune de 
s'épanouir.  

 
DEROULEMENT DU PROJET: 
 

Cet atelier se tiendra le mardi soir de 17h00 à 18h30 du 17 septembre à début juin. 
La troupe sera constituée d’environ 20 élèves. Le coût de cet atelier est de 350 euros pour l’année. 

 

«Tout est langage au théâtre, les mots, les gestes, les objets. Il n’y a pas que la parole. Eugène IONESCO 
 
 
 

«Nous voulons de la vie au théâtre, et du théâtre dans la vie» JULES RENARD - Extrait de son Journal 

 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/8845.php


Atelier théâtre Collège 

Coupon-réponse à envoyer au service comptabilité avant la fin du d’août 

Pour réserver la place de votre enfant. 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Parents de l’enfant NOM : ……………………………………… Prénom :………………………… 

 

Classe au collège :……………..  

 

 

souhaite inscrire mon (notre) enfant à l’atelier Théâtre le mardi soir de 17h00 à 18h30 

 

  Ci-joint un chèque de 350 euros à l’ordre de l’Ecole Massillon 

  Ci-joint deux chèques de 175 euros à l’ordre de l’Ecole Massillon (le premier 

chèque sera encaissé en septembre, le second en décembre) 

 

 

Toute inscription sera définitive. Aucun remboursement ne pourra être fait. 

 

 

Date : ……………………………..       Signature des parents : 

 

 

 

 

 

 

 

 


