Simone et Compagnie, compagnie de théâtre professionnelle
2 rue André Maginot 91400 Orsay
N° SIRET : 532 263 290 000 27
Code APE : 9001Z
N° licence entrepreneur spectacle : L-R-21-1847
Equipe pédagogique : theatre.gerson@gmail.com // administration : simone.et.compagnie@gmail.com

Créneaux :

Objectifs de l’atelier : Développer son imaginaire et son

Descriptif de l’atelier :

esprit créatif, explorer ses capacités vocales et
corporelles, prendre confiance en soi et s'épanouir
personnellement au sein d'un travail collectif.

Exercices d’expression corporelle
Exercices d’improvisation collectifs et individuels
Travail sur la voix
Exercices d’écoute/concentration

Lundi de 16h45 à 18h : CE2/CM1/CM2
Mercredi de 9h à 10h30 : CE2/CM1/CM2
Mercredi de 10h45 de 11h45 : CP/CE1

INSCRIPTION ATELIER THEATRE 2021/2022
Objectifs généraux de l’atelier :
Développer son imaginaire et son esprit créatif, explorer ses capacités vocales et corporelles, prendre confiance en soi et
s'épanouir personnellement au sein d'un travail collectif.

Descriptif de l’atelier :
- Exercices d’expression corporelle
- Exercices d’improvisation collectifs et individuels
- Travail sur la voix
- Exercices d’écoute/concentration
→Oser affirmer sa personnalité. Se révéler à soi-même et aux autres.
Des exercices divers pour stimuler la créativité, l'imagination, la spontanéité, des improvisations et bien sûr le travail du
personnage et l’interprétation de textes.
A l’écoute de chacun, on développe l’esprit de troupe, on intègre les conventions théâtrales, et on apprivoise l'espace scénique.
La 2ème partie est consacrée à la préparation du spectacle de fin d'année : acquisition du texte et de la mise en scène, gestion du
trac.
Modalités d’inscription à lire attentivement (ceci pour assurer une équité dans les inscriptions) :
1) Envoyer un e-mail à l’adresse : simone.et.compagnie@gmail.com afin de demander l’inscription de votre
enfant à l’atelier théâtre en précisant son prénom/nom/classe à la rentrée 2021, créneau choisi.
2) A réception de votre mail, nous vous enverrons le lien vers le site d’inscription et paiement en ligne, à
réaliser sous 3 jours ouvrés afin de ne pas faire attendre les autres familles en attente d’inscription.
3) C’est l’inscription et le paiement en ligne qui valide l’inscription de votre enfant à l’atelier théâtre. Merci
de bien prendre connaissance des CGV associées.
Précisions importantes :
Dans un souci de qualité de travail, les groupes ne dépasseront pas 14 élèves pour CE2/CM1/CM2 et 12 pour CP/CE1
La prise en compte des inscriptions se fait par ordre de réception de mail (jour et heure).
Les inscriptions au-delà du nombre de places seront placées sur liste d’attente ; cela vous sera précisé par retour
de mail.
Tarifs :
- 325€ CP/CE1
- 355€ CE2/CM1/CM2
Le règlement pourra s’effectuer en deux fois. Une fois à l’inscription, une autre fois en octobre 2021. Règlement
possible uniquement par le lien. Nous n’acceptons plus les chèques.
Bienvenue à l’atelier théâtre. Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants la saison prochaine.

