
Proposent 

• Un atelier théâtre pour les enfants de 8 à 10 ans 

Le mercredi matin de 10h à 12h - Salle polyvalente d’Orouët 
(Pas de séance pendant les vacances scolaires) 

Reprise des ateliers le mercredi 14 septembre 2022 

 

• UNE NOUVEAUTE CETTE ANNEE : 5 stages de théâtre pour les 
adolescents de 11 à 15 ans.  

Ces stages auront lieu à la salle polyvalente d’Orouët 
De janvier à Juin 2023 : 

Samedi 7 janvier de 10h à 15h 
Samedi 11 février de 10h à 15h 
Samedi 11 mars de 10h à 15h 
Samedi 15 avril de 10h à 15h 
Samedi 3 juin de 10h à 15h 

Nous partagerons une pause déjeuner le midi 
 

Les ateliers et les stages sont menés par un comédien 
professionnel Frédéric Louineau de la Compagnie  

Patakès Théâtre (La Roche-sur-Yon). 
 

Nous souhaitons faire découvrir aux enfants et aux ados le 
plaisir de se mettre en scène. 

On apprend à maîtriser sa voix, à exprimer des émotions, à 
prendre la parole en public, à observer, à s’écouter, à se placer 

sur scène, à travailler en groupe…Le tout partagé dans une 
ambiance bienveillante. 

 

Chaque séance se déroule de la façon suivante : 

Un temps d’échauffement avec des exercices de mise en route, 
d’assouplissement, de voix, d’articulation, de respiration… 

Un temps d’apprentissage de techniques théâtrales : 
l'appropriation de l'espace, la projection de la voix, l’expression 
du corps, la gestuelle… autour d’exercices d’improvisation sur un 
thème donné. 

Un temps d’interprétation de textes courts : raconter une 
histoire, jouer un personnage, le faire vivre sur scène. 

Ils présenteront le fruit de leur travail lors d’un spectacle qui 
aura lieu le samedi 17 juin 2023. 

 

Venez vous amuser et vivre une belle aventure, 
 pour s’inscrire et pour tout renseignement, 

contactez-nous au :  
06 49 10 66 21 / baladins.orouet@gmail.com 

TARIFS pour l’année : Atelier enfant : 120€ / Stages Ado : 135€ 
(Possibilité de faire plusieurs règlements et de bénéficier d’une 

réduction avec le dispositif Monts Pass Solidaire) 
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