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DU	THÉÂTRE	EN	ATELIER	OU	EN	STAGE,	POURQUOI	PAS	?	

	
L’association	Carpe	Diem	propose	‘’des	ateliers	et	des	stages	théâtre’’	comme	un	loisir	afin	
que	chacun	découvre	tous	les	potentiels	et	modes	d’expression	en	jouant	avec	les	autres.	
 	Ateliers-théâtre		 pour	 enfants	 de	 6	 à	 11	/12	 ans,	 collégiens	 et	 lycéens,	 adultes	 et	
étudiants.		

 	Stages-théâtre	pendant	les	vacances	scolaires	pour	les	enfants	de	4	à	6	ans	ou	de	6	à	12	
ans	et	aux	jeunes	de	13	à	17	ans.		

	
UN	ATELIER,	UN	STAGE	:	C’EST	QUOI	?		
	
Un	 atelier	 se	 déroule	 pendant	 plusieurs	
semaines	(sauf	pendant	vacances	scolaires)	
tandis	qu’un	stage	 s’ouvre	 sur	4	à	5	demi-
journées	 ou	 journées	 (pendant	 les	
vacances).	
Différents	 exercices	 et	 mises	 en	 situation	
individuelle,	 en	 binôme	 et	 en	 groupe	 sont	
proposés	 à	 tous	 les	 participants	selon	 les	
âges	:			
 des	 jeux	 et	 des	 techniques	 de	 théâtre	
dont	l’improvisation	

 des	situations	pour	exprimer,	jouer	toutes	
les	 émotions	 avec	 la	 voix,	 le	 geste,	 le	
corps,	la	tête,	l’espace…	

 des	exercices	à	base	de	textes	ou	extraits	
d’auteurs	 contemporains	 ou	 classiques,	
de	 paroles	 et	 chansons,	 de	 saynètes,	
histoires,	 contes,	 sketches	 séquences	
créatives	en	petit	ou	grand	groupe…etc.		

	
Ambiance	 confiante,	 respectueuse	 avec	
chacun	et	en	groupe	pour	le	plaisir	de	créer	
et	exprimer	ensemble.	
	

UN	ATELIER	OU	UN	STAGE	:	POUR	QUOI	?		
	

 Exprimer	et	 jouer	 les	émotions	 (tristesse,	
colère,	 stress,	 mépris,	 gêne,	 joie,	
déception,	gaieté…	etc.)	

 Développer	 les	 modes	 d’expression	 en	
osant	 le	geste,	 le	corps,	 la	voix,	 les	mots,	
la	sensibilité,	la	sensation,	le	mouvement,	
le	temps,	l’espace	de	vie…	

 Jouer	 avec	 la	 timidité	 comme	 avec	 la	
spontanéité	

 Développer	la	confiance	en	soi	et	avec	les	
autres,	le	respect	de	soi	et	des	autres	

 Inventer,	 imaginer	 une	 histoire	 ou	 une	
saynète	avec	les	uns	et	les	autres	

 Interpréter,	 inventer,	 créer,	 oser	 des	
personnages	avec	les	autres	

 Composer,	participer,	jouer	ensemble	
	
Les	enfants	et	les	jeunes	invitent	familles	et	
amis	à	tout	spectacle	de	clôture	d’un	atelier	
ou	d’un	stage.	
	
Les	 adultes	 et	 étudiants	 choisissent,	 avec	
l’animateur,	 la	 conclusion	 de	 leur	 dernier	
atelier.
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ATELIER	THÉÂTRE	2021-2022	:	jOURS	–	HORAIRES		

ENFANTS	6	À	11/12	ANS	 ADOS	–	COLLÉGIENS	 ADULTES	ÉTUDIANTS	

Mardi							16h50	à	18h05										Lundi															17h10	à	18h15	
6e	5e	voire	4e	

 
Lundi												20h	à	22h30	

 
Mardi						18h15	à	19h30	 Lundi													18h25	à	19h30	

4e	3e	voire	5e	6e	

Mercredi		17h30	à	18h45  

La	rentrée,	c’est	quand	?	
 Écoliers	:	25	séances,	durée	1h15,	rentrée	MARDI	21	ou	MERCREDI	22	SEPTEMBRE	
 Ados	:	25	/28	séances	,	durée	1h05,	rentrée	LUNDI	20	SEPTEMBRE	
 Adultes	Étudiants	:	14	séances,	durée	2h30,	rentrée	LUNDI	4	OCTOBRE	
	
STAGE	THÉÂTRE	2021-2022	PENDANT	LES	VACANCES		

ENFANTS		4	À	6	ANS	
5	jours	16h15	à	18h15	

ENFANTS		7	À	12	ANS	
5	jours	13h30	à	16h	

ADOS	COLLÉGIENS	LYCÉENS	
5	jours	–	14h	à	18h	

Lundi	19	au	vendredi	23	OCTOBRE		
Spectacle	pour	tous	à	17h	et	à	18h	le	23	octobre	 Lundi	18	au	vendredi	22	AVRIL	

Vendredi	:		
spectacle	à	17h	et	18h	Lundi	11	au	vendredi	15		AVRIL	

Spectacle	pour	tous	à	17h	et	à	18h	le	30	avril	
	
ORGANISATION	GÉNÉRALE	DES	ATELIERS	ET	STAGES	THÉÂTRE	
 Les	différents		ateliers	et	stages	ouvriront	à	partir	de	8	inscriptions	
 Rencontre	de	20	à	30’	avec	les	familles	lors	de	la	rentrée	d’un	atelier	ou	d’un	stage	
 Ateliers	des	écoliers	et	des	collégiens	:	
• Fin	 janvier	:	 rencontre	 (fin	 de	 séance)	 avec	 les	 parents	 des	 participants	
l’animateur-intervenant	 pour	 présenter	 les	 activités,	 les	 jeux	 réalisés	 depuis	 la	
rentrée	
• De	fin	janvier	à	juin	:	choix	de	textes,	extraits	de	pièces	à	interpréter	et	jouer.	Ces	
compositions	sont	présentées	lors	de	deux	spectacles	en	juin.	

 Stages	pendant	les	vacances	:	
• écoliers	grands	ou	petits	:	découverte,	exercices	selon	les	âges,	un	thème	choisi	et	
des	saynètes	jouées	lors	du	spectacle	de	fin	de	stage.	
• collégiens	et	lycéens	:	techniques	et	jeux	de	théâtre	IMPRO	et	un	spectacle	de	fin	
de	stage.	
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FONCTIONNEMENT	-	RÉGLEMENT	INTERIEUR	DES	ATELIERS	ET	DES	STAGES	
	
	
Pour	 permettre	 à	 chacun	 et	 à	 tous	 de	 s’exprimer	 et	 jouer	 avec	 les	 autres	 dans	 le	
cadre	d’un	atelier	ou	d’un	stage	:	
 l’association	 Carpe	 Diem	 confie	 à	 des	 comédiens	 professionnels	 la	 mission	
‘’d’animateur	-	intervenant’’	pour	mettre	en	œuvre	les	ateliers	et	les	stages	

 chaque	 participant	 est	 unique	 et	 différent	 et	 chaque	 groupe	 qui	 se	 crée	 devient	
unique	 et	 différent.	 Ainsi,	 les	 animateurs-intervenants	 accompagnent	 les	
participants	et	guident	l’activité.	

 Les	mesures	sanitaires	COVID	dont	 les	gestes	barrière	seront	affichées,	annoncées	
selon	l’actualité	et	appliquées	pendant	les	ateliers	et	les	stages	

	
	
Principes	de	fonctionnement	
Les	 activités	 théâtrales	 se	 déroulent	
dans	 la	 salle	 puis	 salle	 /	 scène	 en	
fonction	 des	 groupes.	 Pendant	 les	
différentes	phases	 	d’un	atelier	ou	d’un	
stage	 de	 théâtre,	 des	 principes	 sont	 à	
connaître	:	
 l’attention	 à	 l’autre,	 l’écoute	 de	
l’autre,	 l’implication	 personnelle	
permettent	 à	 chacun	 d’être	 à	 l’aise	
pour	 évoluer,	 s’exprimer,	 faire	 équipe	
avec	des	personnes	connues	ou	non	

 le	respect	de	l’autre	en	toute	situation	
et	la	discrétion		

 la	participation		au	choix	des	projets	de	
spectacles	 de	 clôture	 d’un	 atelier	 ou	
d’un	 stage	 avec	 les	 animateurs-
intervenants	

 Il	n’y	a	pas	de	notes	ni	classement	des	
participants		

Le	 théâtre	:	 une	 activité	 de	 loisir	 avec	
des	consignes	pour	tous			
 se	 dire	 bonjour	 et	 s’installer	 dans	 la	
salle	 comme	 cela	 est	 précisé	 pour	
chaque	groupe	

 écouter	 la	 présentation	 de	 chaque	
séquence		

 participer	aux	activités		
 être	à	l’heure	lors	de	chaque	atelier	ou	
stage	(sinon,	merci	de	prévenir)	

 faire	 attention	 au	 matériel,	 à	 la	 salle	
mise	 à	 disposition,	 à	 utiliser	 les	
espaces	précisés	pour	l’activité	

 attendre	 dans	 le	 hall	 lorsque	 vous	
venez	chercher	un	participant		

	
Tout	 entretien	 est	 possible	 	 à	 votre	
demande	 ou	 celle	 de	 l’animateur-	
intervenant
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LES	TARIFS	ET	MODALITÉS	
 Inscription	individuelle	activité	association	:	5€	(*)	
 Coût	de	l’atelier	ou	du	stage	selon	les	âges		
	
	 ATELIER	

6	/11	ans	
ATELIER	
Jeune	

ATELIER	
Adulte	
Étudiant	

STAGE	
4	-	6/7	ans	

STAGE	
7-12	ans	

STAGE	
IMPRO	
ADOS	

Activité	 100€	 100€	 140€	 32,50€	 35€	 65€	
Inscription	 5€	 5€	 (*)5€	 (*)5€	 (*)5€	 (*)5€	

Total	 105€	 105€	 145€	 37,50€	 40€	 70€	
Précisions	(*)	:	
 1	inscription	individuelle	par	inscrit	pour	l’année	scolaire	(atelier	ou/et	stage)	
 Les	adultes	et	étudiants	adhérents	de	 l’association	 	Carpe	Diem	paient	 l’activité	et	
sont	dispensés	de	l’inscription	annuelle	de	5€	

	
Modalités	de	paiement	à	définir	lors	de	l’inscription	:	
 1	versement	de	15€	à	joindre	à	la	fiche	d’inscription	atelier	
 1	versement	à	6	versements	pour	les	ateliers	–	1	versement	par	stage	
 règlement	en	espèces,	virement	ou	chèques	bancaires	
 chèques	ANCV		
 justificatifs	possibles	pour	prise	en	charge	par	entreprises	ou	organismes	
Les	 paiements	 sont	 remis	 en	 banque	 (selon	 calendrier	 choisi)	 lorsque	 l’atelier	 ou	 le	
stage	commence.	
	
	

BIENVENUE A TOUS EN ATELIER OU/ET EN STAGE THEATRE ! 
	

	
PERSONNES	À	CONTACTER	EN	CAS	D’ABSENCE	OU	AUTRE	MOTIF	

Intervenant	de	l’atelier	:		
- Youna	:	ateliers	écoliers	et	stages	enfants	de	4	à	12	ans	
- Zabou	:	ateliers	collégiens,	étudiants,	adultes	et	stage	IMPRO	

Association	Carpe	Diem	:	07	71	73	78	55	
	


