Ateliers de Théâtre
Le Mêle sur Sarthe - Saison 2018-2019
Formule 2018/2019

1 atelier mensuel de 3h30 et un jour de finalisation/spectacle en fin de saison.
La compagnie « Les enfants perdus » propose depuis maintenant 7 ans des ateliers sous la forme
d’un atelier par mois. Cette formule «stage» a fait ses preuves et rencontre un réel succès. Les
heures d’interventions seront réparties sur 10 séances de 3h30 heures (un mercredi par
mois en moyenne) plus un jour de finalisation/Spectacle.
Travailler sur des périodes plus longues permet de prendre le temps de réellement créer le
groupe, d’inscrire chaque enfant dans une dynamique et de lui permettre de s’épanouir par le
biais de l’activité théâtrale. Cette formule permet aussi à l’intervenant de répondre aux
problématiques plus individuelles et plus spécifiques rencontrées chez les enfants lors de leur
apprentissage. Des temps de pause stratégiques sont bien sûr prévus lors de chaque séance.
Cette formule atelier « stage » permettra aux enfants de « travailler » différemment et de
développer des notions d’anticipation, de gestion de leur concentration, de plaisir de jeux,
de création...

Au programme

Dans un premier temps, nous explorerons les bases du jeu théâtral par le biais d’improvisations
ludiques, d’échauffement en musique et d’exercices rythmiques (corporels et vocaux). Nous
utiliserons tous les moyens que le théâtre nous offre et les enfants pourront s'aventurer dans
le masque, le clown, l'acrobatie, le mime, le maquillage… Nous mettrons en avant la liberté
d’interprétation individuelle et chacun pourra choisir ce qui lui convient le mieux. C'est à partir
de cette matière libre qu’ils pourront construire de véritables personnages et créer une histoire.
Ils mettront à profit ce qu’ils ont appris et inventé et aboutiront à une création présentée aux
parents !
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Informations pratiques

ATTENTION, il est impératif de se pré-inscrire avant le début des ateliers
Une séance d’essai aura lieu le mercredi 26 septembre 2018 de 14h à 17h30.
Il s’agit d’une séance découverte et donc gratuite. Elle permet aux enfants de savoir si cet
atelier leur convient. N’hésitez pas à venir essayer !!!
Prévoir une tenue souple et un goûter !
Une fiche d’inscription vous sera remise le mercredi 26 septembre si votre enfant désire
poursuivre l’aventure.

Quand ?

un mercredi par mois, de 14h à 17h30

Où ?

salle Daniel Rouault - 46 Grande Rue, 61170 Le-Mêle-sur-Sarthe

Pour qui ?

de 8 à 13 ans
(travail individualisé selon les groupes d’âges et selon le nombre).

Atelier

dates

Séance d’essai Le 26 septembre 2018
Atelier n°1

Le 17 octobre 2018

Atelier n°2

Le 14 novembre 2018

Atelier n°3

Le 28 novembre 2018

Atelier n°4

Le 12 décembre 2018

Atelier n°5

Le 16 janvier 2019

Atelier n°6

Le 6 février 2019

Atelier n°7

Le 6 mars 2019

Atelier n°8

Le 3 avril 2019

Atelier n°9

Le 24 avril 2019

Atelier n°10

Le 22 mai 2019

Finalisation +
Spectacle

Le dimanche 26 mai de 10h à
16h. Spectacle à 16h

Tarif
60 € le trimestre soit 180 € l’année + adhésion à l’association (individuel : 5 €, famille : 15 €).
Les bons CAF, MSA, tickets loisirs sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions :
Adresse postale : 21 avenue de Falkenstein - 61170 Le Mêle-sur-Sarthe
tél : 06 20 41 13 86
courriel : contact@compagnielesenfantsperdus.fr
www.compagnielesenfantsperdus.fr
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