
L'atelier théâtre 
 

Cours de Création Théâtrale 
 
 
 

Pour les adultes le mardi  de 19h30 à 21h30 
 
Présentation de la formatrice et de son activité :  
Metteur en scène, comédienne et formatrice professionnelle, Manon JOSSERAND est  
directrice artistique de plusieurs compagnies théâtrales. Elle travaille depuis de nombreuses 
années avec les amateurs de la Cie Partage, en tant que metteur en scène professionnel dans des 
projets d'éducation populaire. Formatrice depuis 7 ans et travaillant avec toute sorte de public 
(enfants, adultes, entreprises, handicap, etc...). Jouer avec les mots, prendre le plaisir des mots et 
de leur sens. Prendre la parole, découvrir des techniques vocales, s'amuser avec sa voix. De 
manière ludique, on tente différentes façon d’interpréter les personnages, émotions, intentions. 
 

L'atelier de création théâtrale : 
Les ateliers théâtre sont un lieu d'expression de la créativité de chacun, un espace 
d'épanouissement personnel et une façon originale de se rencontrer et de rencontrer l’autre. 

De manière ludique, on tente différentes façon d’interpréter divers personnages, émotions, 
intentions. 

Chaque atelier commence par un échauffement qui permet de se mettre dans un bon état de 
concentration, de se préparer physiquement et vocalement à interpréter différents personnages et 
à rester concentré sur le travail théâtral.  

Le 1er trimestre sera consacré à la découverte théâtrale, apprendre ou revoir les bases, prendre 
confiance en soi et en son partenaire, prendre le plaisir du jeu. En fonction de leur motivation 
nous choisirons un texte de théâtre que nous aurons pour objectif de monter, d’interpréter pour 
une représentation à la fin de l'année scolaire. 

Le deuxième et troisième trimestre nous travaillerons sur un texte que nous présentons à la fin 
de la session de travail. Le texte sera choisi en fonction du nombre de participants, de l’âge et 
d’un thème choisi collectivement. 

Nous continuerons en parallèle de la création du spectacle à faire des jeux d'improvisation, un 
travail sur la voix et le corps.  
Les participants devront s'engager à être présents pour la présentation finale du travail, et à 
apprendre leur texte afin d'être le plus à l'aise sur la scène pour jouer leur personnage. 




