LE THÉÂTRE
Professeurs : Pierre Chauveau et Anne Chamaret

Année scolaire 2020/2021

A l’école de musique…
Éveil théâtral pour les GS/CP
3/4 d’heure hebdomadaire ,le lundi de 17h15 à 18h
Contenu : Séances ludiques privilégiant le travail en groupe sur les notions
d’espace,de contact avec les autres, d’écoute, d’exploration des possibilités
du corps au travers d’exercices simples ,utilisant divers supports :Musique,
lecture d’albums, utilisation d’objets ou de matériaux , marionnettes…
Intervenant : Anne Chamaret

Entre les deux…
Ateliers Théâtre Ados
* Groupe 1 à partir de la 5eme, 1h30 hebdomadaire
le vendredi de 17h30 à 19h.
* Groupe 2 à partir de la seconde, 2h hebdomadaires
le samedi de 10h30 à 12h30
Contenu : Continuité du travail proposé dans les ateliers enfants.
-Approfondissement du travail des fondamentaux (le corps, l’espace,
la voix et la respiration, le contact, l’écoute, le rythme, le jeu dramatique)
- Travail sur des saynètes:Ateliers lecture, études de textes, mises en scène
et travail du jeu d’acteurs en vue de représentations publiques en juin à Meslay
du Maine.
-Participation au Festival « Graines d’Acteurs » de St Quentin les Anges ,le 1er
week-end de juin (Festival de théâtre amateur enfants et ados).

Familles Rurales
Quatre ateliers théâtre enfants
* CE1-CE2
* CE2-CM1
* CM1-CM2
* CM2-6eme
Les ateliers durent 1h30 ,tous les
15 jours, le mardi ou le vendredi de
17H à 18h30 au centre social
Meslinois à Meslay du Maine.
Intervenant : Anne Chamaret

Intervenant : Pierre Chauveau

Ateliers Théâtre Adultes

Renseignements et inscriptions
auprès de Anne Chamaret

Nouveauté cette année !!

Tel : 06 82 18 85 64

* Groupe adultes 1 : 1 heure hebdomadaire
le mercredi de 20h à 21h (ou 20h30 à 21h30)
Contenu : Travail sur les fondamentaux (l’espace, le corps , le contact , le rapport
au public, la confiance en soi , la prise de parole en public et le lâcher-prise).
Intervenant : Anne Chamaret

* Groupe adultes 2 : 1h30 hebdomadaire
le jeudi de 20h30 à 22h
Contenu : recherche puis travail sur un texte choisi par le groupe. Atelier
lecture , mise en voix du texte puis travail de mise en scène et du jeu d’acteur en
vue de 6 ou 7 représentations publiques en juin dans diverses communes du territoire.
Intervenant : Pierre Chauveau
*Les débutants devront obligatoirement passer par le groupe 1 dans un
1er temps avant d’intégrer le groupe adultes 2.

Aide et soutien aux compagnies amateurs du territoire
(volume horaire à définir ensemble )
Contenu : Aide à la mise en scène, accompagnement du jeu d’acteurs, aide à la
fabrication d’une bande-son, de décors...en fonction de la demande.
Intervenant : Pierre Chauveau

Mail:chamanne69@free.fr

