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Nom Descriptif atelier Nombre de places Site ESPE

Atelier théâtre
d'improvisation

avec
Keng-Sam

L'improvisation théâtrale permet de créer une histoire dans l'instant. Sans se
soucier d'un texte, d'une attitude ou d'une émotion à avoir, l'impro cherche à

capter ce qui se passe à l'intérieur de soi. A l'aide de plusieurs exercices et de jeux
improvisés, nous nous pencherons sur les outils et les buts de l'improvisation

théâtrale: un voyage dans l'instant présent.

2 groupes
de 15

Bellepierre

Pluridisciplinarité artistique !

Atelier d’arts visuel avec
différents intervenants pour

les 3 ateliers !

Ecriture

Illustrations

Calligraphie

et musique !

17 Bellepierre

Atelier danse
avec

la Cie Argile (Sylvie Robert)

Il en va de la forme ( improvisation) permettant à chacun un développement de la
créativité, l'esprit du "jeu" et du lacher prise.

Affiner les perceptions lors du travail en contact avec un partenaire, se situer
dans l'espace, "bouger"  en relation au groupe.

Construire ensemble.

17 Bellepierre

Atelier danse
avec

la Cie Artefakt (Céline)
17 Tampon

Atelier danse
avec la Cie Morphose

(Soraya)
2 groupes de 17 Bellepierre

Atelier danse
avec la Cie AléAAA (Nelly) 17 Bellepierre

Atelier danse
avec Dominique Marceau

20 Campus du Moufia

Atelier théâtre 
avec

le Théâtre du Grand Marché
(Joyce)

Pratique artistique personnelle par le travail du corps dans l’espace, de la voix, le
rapport ludique et exploratoire au texte pour faire vivre sa parole, l’expérience du

jeu dramatique dans un espace symbolique créé.

17
Bellepierre



Pratique artistique personnelle par le travail du corps dans l’espace, de la voix, le
rapport ludique et exploratoire au texte pour faire vivre sa parole, l’expérience du

jeu dramatique dans un espace symbolique créé.

Atelier théâtre 
avec la Cie Babasifon (Léone) 17

Bellepierre

Atelier théâtre 
avec Olivier Martin 17 Tampon

Atelier théâtre avec la
Cie IBAO

24 Bellepierre

Atelier cirque
avec Olivier RAcca

Bref historique des arts du cirque
Jeux d'échauffement favorisant l'attention, la concentration, et le réveil du corps.

Découverte du jonglage, détournement d'objet
Acrobatie et équilibre sur objets.

Préparation d'une présentation sous forme de restitution collective privilégiant la
spontanéité.

Intérêt pédagogique du cirque
dans le développement de l'enfant

15
Tampon

et

Bellepierre

Atelier expression orale/conte
En faim de conte

Exercices techniques     : travail sur le souvenir, la gestuelle, le regard, les silences,
la structuration de l’espace, la place du conteur et celle des personnages.

Objectifs : Transmission de données théoriques  sur la littérature orale et  les
petites formes régionales.
- Se mettre à son conte.

- Aller de la trame  au récit en faisant confiance à la narration      

15

Tampon

et

Bellepierre

Atelier percussions musicales
avec 

l'association
L'atelier du chanteur

Découvrir les percussions
les ryhtmes

 jouer et créer ensemble
15 Bellepierre

Atelier d'expression vocale
avec 

Armelle Rieux

 Rencontrer sa voix comme :
– a) outil d'expression et de création,
– b) matériau sonore,
– c) élément de langage musical composable.

A partir de jeux d'improvisation et de mises en situation issus du théâtre, de la
danse et de la musique, on pourra découvrir et jouer avec cette voix que nous
laisserons jaillir pour tenter de l'apprivoiser.Des éléments techniques viendront
étayer  ces découvertes et  répondre aux questions que chacun se pose sur cet
instrument que nous portons en nous.

15 Tampon


