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De l’atelier théâtre à
la représentation théâtrale - Quels enjeux ?
Stage d’approfondissement
lieu et dates

i

paris
[ou région parisienne]



du mardi 26 au samedi 30 janvier 2016

Ce stage s’adresse aux participants du stage « Le théâtre, un espace thérapeutique » et à tout
les professionnels qui animent un atelier théâtre dans leurs institutions et s’interrogent sur
l’intérêt thérapeutique d’une représentation.

objectifs
w Approfondir les techniques théâtrales expérimentées lors des derniers stages :
personnages, improvisations, travail corporel et vocal.

w S’initier aux outils et techniques théâtrales nécessaire à une représentation théâtrale
aboutie (éclairage, bande-son, décor, costumes...)

w Repérer en quoi l’aboutissement d’une production produit des effets thérapeutiques.
Définir le cadre de travail et les différentes étapes qui garantissent la construction
d’un projet finalisé partageable par un public.

w Mise en pratique d’une réalisation théâtrale aboutie.

public
Personnel soignant,
éducatif et paramédical
Ca stage s’adresse aux
personnes ayant
participé au module 1
de l’année précédente

intervenants
Elisabeth Meunier-ARNAUD
Psychomotricienne,
Intersecteur de pédopsychiatrie
Loïs Ramos
Comédien, acteur,
metteur en scène

contenus
w Alternance de mise en jeu et expérimentation de ces différents outils et de réflexions
cliniques et théoriques sur cet engagement particulier avec des patients.

w Inventaire des différentes formes de représentation possibles suivant les différents
public concernés.

w Réflexion sur le cadre de la représentation : Dans quel lieu ? Pour quels spectateurs ?
Quelle temporalité ?

w Partage d’expériences entre les stagiaires et les animateurs.

moyens pédagogiques
w Exercices de théâtre, textes théoriques, documents cliniques.
w Visionnage de documents : travail de création avec des patients.
w Nous sollicitons vivement les stagiaires pour qu’ils apportent leurs propres
documents de travail et/ou projets en cours.

compétences requises

Nécessité d’avoir
effectué le module 1.

durée
tarif

:

:

35 heures / 5 jours (en une session)

1 525 euros

44

