L’Ogresse Théâtre
Atelier théâtre 2016/2017
Cathy Serin
atelier-theatre@ogresse.org
01 40 30 52 06 / 06 28 34 52 22 (jusqu’à 22h)

LIEU DES COURS
L'Ogresse Théâtre
4 rue des Prairies
75020 Paris
M° Gambetta ou Pte de Bagnolet / bus 76 ou 501, arrêt Pelleport-Bagnolet
A côté de l'église de Charonne et de la médiathèque M. Duras

ATELIER THEATRE DU CP AU CM2
Le mercredi de 13h00 à 14h30, hors vacances scolaires.
Tarif : 120 € / trimestre.
Au théâtre, d'abord et avant tout, on joue. On «joue à..», on «fait semblant de».
Semblant d'être coquet ou clochard, pingre ou généreux, bavard ou timide. Semblant
d'être un papa, une maman, un prof, un paysan, un roi, un PDG... Quand on joue,
tout est possible, et c'est bien pour ça qu'on s'amuse. Et en s'amusant, on prend
confiance, dans son corps, sa voix, son imagination.
Jusqu'en février à peu près, au travers d'improvisations et de jeux théâtraux, on
explore, on essaye, on se découvre et on découvre les autres.
Puis vient le moment de répéter le spectacle de fin d'année, qui sera joué en soirée
dans le théâtre de l'Ogresse. Je cherche alors – ou j'écris moi-même - le spectacle
adéquat, qui permettra de mettre chacun en valeur.
En effet, lorsque j'anime des ateliers théâtre, mon objectif premier est de trouver,
pour chaque élève, le rôle qu'il aura envie de jouer, le personnage qu'il aura plaisir à
faire semblant d'être....
ATELIER THEATRE COLLEGIENS
Le mercredi de 15h00 à 16h45, hors vacances scolaires.
Tarif : 130 € / trimestre
Ces ateliers sont agréés «Jeunesse et éducation populaire» ce qui vous permet de
bénéficier des bons CAF .
L'atelier n'a pas pour objectif de former des jeunes au métier de comédien. Il est
donc accessible aux jeunes de tous niveaux, qu'ils aient ou pas déjà fait du théâtre.
Les débutants y découvriront une forme d'expression. Ils apporteront au groupe leur
fraîcheur, leur absence d'idées reçues. Les autres se perfectionneront, découvriront
peut-être des méthodes de travail qu'ils n'ont pas encore expérimenté, tant il est vrai
qu'un comédien n'a jamais fini de se former.

Le travail effectué est varié : beaucoup d'improvisations, ce qui est primordial pour
libérer son imagination, apprendre à être à l'écoute de son partenaire de jeu,
découvrir qui on est et de quoi on est capable.... bien souvent beaucoup plus que ce
qu'on imagine. Nous ferons aussi un travail sur des textes, notamment le texte du
spectacle de fin d'année. Il s'agit alors d'apprendre comment trouver sa liberté
malgré la contrainte imposée par le texte, de découvrir qu'une même réplique peutêtre jouée d'une infinité de façons différentes...
Enfin, certains auront peut-être envie d'écrire eux-mêmes des sketches à partir
d'improvisations. Je serai ravie de les y aider, et ils auront alors la fierté de jouer
leurs propres créations.
En fin d'année, une représentation sera donnée en soirée dans le théâtre de
l'Ogresse.
MODALITES D'INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire par mail ou par téléphone
ou bien à l'Ogresse le samedi 24 septembre 2016 de 10h à 16h !
Contact : Cathy Serin 06 28 34 52 22, jusqu'à 22h00.
Courriel : atelier-theatre@ogresse.org
Les cours débutent le mercredi 28 septembre 2016. Une inscription en cours
d'année est possible dans la limite des places disponibles (pas plus de 12 élèves par
cours) et si nous n'avons pas commencé les répétitions des spectacles. Pour les
ateliers à l'année, il n'y a pas de cours durant les vacances scolaires et les jours
fériés.

MODALITES DE PAIEMENT
Paiement en 1 fois : par chèque à l'ordre de l'Ogresse.
Paiement en 3 fois : 3 chèques à l'ordre de l'Ogresse. Tous remis en une fois, lors de
l'inscription définitive, et qui seront déposés au début de chaque trimestre.
Réduction 2 ème enfant de la même famille : -15%
L'adhésion annuelle (5€) à l'association de « l'Ogresse Théâtre de marionnettes » est
incluse dans le prix.
Le premier cours d'essai est gratuit. Au delà, afin d'assurer une bonne cohésion du
groupe et un meilleur suivi pédagogique, l'activité requiert un engagement pour
l'année.

