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Ateliers juniors : découverte théâtrale

Les lundis de 17h à 18h => enfants 7-8 ans
Les mardis de 17h à 18h => enfants 6-7 ans
Les mercredis de 13h30 à 15h => enfants 9-11 ans
La pratique théâtrale est abordée dans ses différents aspects : théâtre,
musique, chant, danse, arts plastiques. Des petits spectacles à base de
scènes improvisées seront présentés durant l'année.
Ateliers techniques et impro (corps/voix/texte) et interprétation/
création
Les mardis de 18h à 19h30 => Techniques et impro (enfants & adultes)
Les mercredis de 15h à 17h => Interprétation et création
(adolescents à partir de la 6ème)
Improvisation et découverte du « corps » théâtral, du regard, de l'écoute, de
l'adresse à l'autre, du contact, du travail de la voix et de la matière des mots.
Beaucoup d’improvisation, mais aussi de l’écriture, de l’interprétation avec la
découverte du répertoire théâtral et de l’expression corporelle.
Spectacle en fin d'année.

Planning des cours de l’année scolaire 2018/2019
=> Pas de cours pendant les vacances
Lundi

Mardi

Mercredi

17h-18h
Ateliers découverte
Enfants 7-8 ans

17h-18h
Ateliers découverte
Enfants 6-7 ans

13h30 - 15h
Ateliers découverte
Enfants 9-11 ans

18h-21h
Spécial « création »
écriture & interprétation
Adultes

18h-19h30
Techniques
et improvisations
ouvert à tous

15h- 17h
Interprétation - création
Adolescents
(à partir de la 6ème)

17h-20h
Cours technique,
jeu théâtral
A partir de 15 ans
*et un mardi par mois
de 18h00 à 19h30

Atelier Théâtre - spécial “création”, écriture et interprétation

Les lundis de 18h à 21h => pour les adultes
Un atelier pour aborder le théâtre dans une dynamique ludique, mêlant
écriture et interprétation théâtrale pour permettre aux amateur de théâtre de
s’exprimer entièrement. Des créations de formes scéniques (lectures,
saynètes) seront présentées dans divers lieux de la Principauté de Monaco.
Cours de théâtre pour les lycéens, deux options :
(à partir de 15 ans/classe de Seconde)
1) Le cursus diplômant propose une formation aux techniques de l’acteur
permettant l’approche de l’Art Théâtral dans sa globalité.
Enseignement des fondamentaux : étude du répertoire français et étranger,
classique et contemporain, interprétation, improvisation, écriture, poésie,
technique du masque, clown, danse, jeu et caméra, histoire du théâtre et
dramaturgie, techniques vocales.
2) Le parcours libre
Les mercredis de 17h à 20h => Adolescents à partir 15 ans
* et un mardi par mois de 18h à 19h30

Les cours ont lieu au :
Foyer Ste Dévote
Monaco-Ville
3 Rue Philibert Florence
98000 Monaco

Professeur : Justine Pouvreau
Tel : (+377) 93 15 28 91

