L’intervenante
Marion NOTTE :
Après une licence et un master
1
en
études
théâtrales
(spécialisation mise en scène),
elle clôture ses études en
obtenant un Master 2 Pro en

Direction Artistique de Projets
Culturels à l’Université Paul
Valéry de Montpellier. En parallèle, elle se forme au théâtre et à la
danse contemporaine auprès de la Compagnie Maritime et du CCN
de Montpellier avec Dominique BRUN, Geneviève CHOUKROUNE,
Muriel PIQUET, Thomas DUCHATELET, Kyomi ICHIDA…
En 2013, elle fonde la Compagnie Plateau Neuf en codirection avec
Claire ELOY scénographe-éclairagiste. Ce duo travaille sur le
métissage théâtre et danse, la diversité des langages de plateau et
la recherche de l’unité scénique.
De cette collaboration, est née en 2014 la création Prémices,
inspirée de textes d’Anton TCHEKHOV et en 2018 la création
originale Zone Blanche. En 2016, elle intègre la Compagnie du
Balcon en tant que chorégraphe et intervient également auprès de
lycéens sur des actions de sensibilisations. En 2017, elle rejoint la
Compagnie Lame 19 où elle interprète une nouvelle création de
Laurent QUENTIER : 9h44. En parallèle, elle forme au théâtre et à la
danse des enfants, des adolescents et des adultes sous forme
d’ateliers et de stages au sein de différentes structures.

Renseignements & inscriptions
14, rue Fernand Pelloutier
30900 Nîmes
Tél : 04 66 21 07 60

Courriel : theatretelemac@aol.com
Association agréée Jeunesse et Education Populaire par le Ministère de Jeunesse et Sports
Licences entrepreneur du spectacle : 1 - 1052531 / 2 - 1052533 / 3 - 1052532

STAGE

ÉTÉ
2018

INITIATION
AU JEU
THÉÂTRAL
pour les 11-16 ans
Du 2 au 6 juillet
de 14h à 17h

Stage en après-midi de
14h à 17h :
INTITULÉ : initiation au jeu théâtral
PUBLIC : adolescents âgés de 11 à 16 ans

DÉROULEMENT :
Phase d’exploration







NOMBRE : 8 participants au minimum, 12
au maximum

Jeux sensoriels : travail sur le regard, l’écoute, les états émotionnels.
Jeux de motricité : travail sur le déplacement, le rythme, la gestuelle.
Jeux vocaux : travail sur le souffle, la respiration, la voix.
Jeux de fictions : travail sur des petits canevas d’improvisation.
Jeux corporels : être présent, faire comprendre une situation par des
gestes

Phase de réalisation : le jeu dramatique

Découvrir et explorer un support textuel.
Lectures plurielles collectives : plaisir de lire, découvrir la variété des tons
possibles et la force musicale du texte.
 Tentatives d’improvisation sur un récit :
appréhender l’histoire, se l’approprier.
 Travail sur les personnages : créer un
personnage, le développer dans les mots et
dans le corps.



FINALITÉS :
Destiné aux adolescents qui veulent découvrir et
pratiquer les techniques du théâtre, le but de ce
stage d’initiation au théâtre et de permettre aux
grands timides comme aux extravertis d’avoir
une première approche plaisante du jeu d’acteur.
Ce stage favorisera le développement de la
personnalité, la libération des complexes et des
hésitations pour s’exprimer en public sans crainte et réagir à des situations
imprévisibles. Toutes les techniques sont abordées : voix, corps, espace,
improvisation, et appliquées dans un climat convivial et ludique.
Les adolescents s’exerceront à enrichir leurs capacités d’écoute,
d’expression mais également à travailler en groupe, le théâtre permettant
d’effectuer un travail sur soi, sur la confiance et l’expression personnelle,
tout en étant collectif.

Phase d’appropriation

S’exercer au rôle de comédien : application des
techniques acquises lors des séances précédentes,
afin de narrer, faire ressentir et faire vivre le texte
par sa voix et son corps.

OBJECTIFS :






TARIF :
125 € + adhésion au Télémac (20 €)
Les chèques vacances de l’ANCV sont acceptés comme mode de paiement.

Développer sa confiance en soi et aiguiser son imaginaire.
Prendre conscience de sa voix, de son corps et de
l’espace.
Savoir incarner un personnage.
Apprendre à faire vivre un texte.
Favoriser la prise de parole et apprendre à se confronter
aux regards des autres .

Le stage se terminera par une présentation du travail aux
parents qui le souhaitent lors de la dernière demi journée.

