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Préambule : 

 

« La formation artistique est reconnue aujourd'hui comme constitutive de l'éducation des enfants et des jeunes. Elle 

participe à la formation de leur personnalité, développe leur culture personnelle et leur capacité de concentration et de 

mémoire. Elle prépare ainsi les jeunes à tenir un rôle actif dans un espace de vie en constante mutation en confortant 

l'intuition de l'échange et la réalité de la pratique collective. » 
Extrait du schéma départemental de Côte d’Armor pour l'enseignement du théâtre (SDET), lui-même fondé sur le Schéma d'orientation pédagogique 

et d'organisation de l'enseignement initial du théâtre dans les établissements d'enseignement artistique. 

 

« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons 

plusieurs rôles. » SHAKESPEARE William 

 

« Tout le monde peut faire du théâtre même les acteurs. »  
BOAL Augusto 

 

« On fait du théâtre parce qu'on a l'impression de n'avoir jamais été soi-même et qu'enfin on va pouvoir l'être. »  
JOUVET Louis  

 

 
 

Fédération d'associations située à Saint-Caradec – 28, rue Nationale (22600). Elle intervient sur le territoire de la 

CIDERAL et les communes de Mûr-de-Bretagne et Saint-Connec. 

 

Elle est constituée de 4 pôles : Appui à la vie associative, Patrimoine, Diffusion et animation culturelle, Théâtre et scène. 

Le but de l'association est d’accompagner des structures dans leur projet de développement culturel. 

 

Le Cac Sud 22 association d’Education Populaire, au travers de son pôle théâtre et scène souhaite : 

 Donner accès au théâtre au plus grand nombre en vue de devenir un praticien amateur éclairé et un spectateur 

critique. 

 Répond à la demande des associations et des collectivités en animant des ateliers théâtre pour enfants et 

adolescents 

Les structures qui font appel au CAC Sud 22-Marc Le Bris pour animer des ateliers théâtre peuvent s'inscrire au 

schéma départemental de Côte d’Armor pour l'enseignement du théâtre (SDET) et être reconnus « école de 

théâtre ».  

 

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 

 participation financière de la collectivité de référence au fonctionnement de l'activité – l'aide du conseil général 22 est 

plafonnée à celle de la collectivité, 

 emploi d'un intervenant qualifié et inscrit au Plan De Formation départemental de théâtre, 

 lieu conforme aux recommandations du schéma d'orientation pédagogique (4m²/élève libre de tout obstacle), 

 application d'un tarif unique quelle que soit l'origine géographique des élèves. 

le CAC Sud 22 - Marc Le Bris 

 

Projet pédagogique : Ateliers théâtre 2014-2015 
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l'Animatrice théâtre, Pelé Samantha 

 

 
Formation :  

 Licence et Master en arts du spectacle – théâtre. 

 

Pratiques : 

 Comédienne amatrice et professionnelle au sein de plusieurs associations de la région nantaise (Association 

Thaliachore, Ciné Paumé, …) et au sein de compagnies montpelliéraines (cie E-T.A-T, cie Passe à l’Acte,…) et 

parisiennes (Théâtre du Chaos). 

 Animatrice de pratiques artistiques (expressions corporelles, vocales, clown, arts picturaux, photographie,…) 

en ALSH et en ALAE et dans des séjours destinés à des personnes en situation de handicap. 

 Administration et secrétariat dans plusieurs associations culturelles (Ciné Paumé, Passe à l’Acte,…). 

 Médiation culturelle et relations avec les publics au CROUS de Montpellier et au festival OFF d’Avignon. 

 

Définition personnelle : 

Selon moi, le théâtre est un langage qui s’utilise partout et tout le temps. Selon les lieux, les gens, les évènements 

nous nous adaptons, nous changeons notre comportement. Nous ne sommes pas tout à fait la même personne.  

Découvrir les techniques théâtrales, c’est avant tout apprendre à utiliser et à maîtriser ses outils personnels (corps, 

voix, imagination, émotions) pour les exprimer et les mettre en scène à travers des personnages et des mots qui ne sont 

pas les nôtres. Le théâtre donne la possibilité d’essayer, d’évoluer, de s’affirmer et de s’engager de manière personnelle et 

interpersonnelle dans un espace protégé car fictionnel.   

Par la pratique théâtrale, on se confronte aussi au vivre ensemble, au respect de l’autre (de son corps, de ses 

opinions). On apprend à écouter, à respecter, à échanger, à critiquer et à communiquer.  

Enfin, de par mes expériences personnelles et professionnelles, j’ai la conviction que le théâtre et sa pratique 

développe notre curiosité, nous ouvre au monde et nous aide à évoluer et prendre notre place dans celui-ci. 
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Les ateliers : A la découverte du théâtre. 

De l’éveil à l’initiation  

 

  Les publics visés par les ateliers théâtre proposés par le CAC Sud 22 sont répartis, dans la mesure du possible, en 2 

ou 3 groupes d’âges distincts : on trouvera donc des groupes de Primaires (de 7 à 10 ans) et des Collégiens (de 11 à 15 

ans). Pour ces tranches d’âge, le SDET parle de découverte du théâtre et en précise 2 étapes : l’éveil et l’initiation. 

Ainsi les activités proposées et la pédagogie s’adaptent à l’âge des participants.  

L’essentiel des activités sont centrées sur l’expression corporelle et vocale, le développement de l’imagination et le jeu 

pour les plus jeunes, puis sur l’expérimentation et l’approfondissement de ces notions pour les adolescents. 

 

Cette découverte du théâtre s’appuie : 

- sur la dimension pluridisciplinaire de cette découverte. Avec une possible sollicitation, en plus du théâtre, des arts 

picturaux, de la musique, du chant, de la danse, du cinéma et de la photographie. 

- sur une pratique ludique confrontée aux outils, techniques et accessoires inhérents au théâtre. 

- sur les propositions, les sollicitations de l’enfant à partir de son expérience, ses envies et ses goûts.  

 

Objectifs généraux : 

 Prise de conscience de l’espace, du temps et des autres. 

 Rechercher et développer la disponibilité corporelle, sensorielle et vocale des participants. 

. Découvrir le jeu dramatique et ses spécificités : voix, geste et accessoires divers. 

 Aller à la rencontre, sensibiliser et pratiquer différentes formes théâtrales (les masques, mimes, théâtre dansé, 

marionnettes, jeu burlesque-clown, improvisations,…) 

 Découvrir les techniques d’incarnation d’un personnage qui préviennent la fatigue et les erreurs d’une interprétation non 

distanciée (Jouer à être un personnage et non pas être ce personnage) 

 Participer à l’aventure collective de la mise en scène et de la représentation théâtrale. 

 Rechercher et développer la confiance, l’engagement et l’épanouissement personnel au sein du groupe par 

l’expérimentation théâtrale.  

 Aller à la rencontre de l’autre, le respecter afin que chacun puisse trouver sa place sur le plateau de théâtre. 

 Se confronter au public pour s’affirmer et prendre confiance en soi. 

 Développer sa culture théâtrale par l’abord des répertoires classiques et contemporains, par des échanges et par la vision 

de spectacles professionnels. 

 Concilier les notions de plaisir, de jeu avec les notions d’exigence, de rigueur toutes inhérentes à l’activité théâtrale.  

 

Moyens : 

 Echauffement : série d’exercices afin de se mettre en mouvement dans l’espace.  

 Exercices et jeux pour éveiller son corps et sa voix (articulations, souffle, jeux de rythme, danse…). 

 Exercices et jeux autour de la confiance et de l’écoute. 

 Relaxation, relations à soi-même et à l’autre (massages,…) 

 Développement de l’imaginaire par des jeux ou par l’intervention de supports (livres, musiques). 
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 Mise en jeu des émotions et des sentiments par des jeux, des improvisations et à l’aide de formes différentes telles que 

les marionnettes, le clown, les masques,… 

 Travail individuel puis collectif sur différents types de textes (poésie, discours, extraits de pièces, chansons…) 

 Développement de la curiosité et initiation à l’analyse critique par des lectures et analyses de textes théâtraux et par des 

sorties-théâtre choisis dans la programmation locale. 

 Réalisation et présentation d’un « spectacle » (ou d’une présentation de travaux d’atelier)  

- Choix du thème et du texte (avec l’apport personnel de chacun) 

- Distribution des rôles 

- Eventuellement adaptation, écriture du texte  

- Travail sur la création des personnages 

- Apprentissage du texte 

- Mise en scène 

- Répétitions 

 

Rappel : Chaque exercice étant adapté et modifié pour s’adapter à l’âge et à l’expérience des participants. 

 

Bilans :  

Tout au long de l’année, l’animateur observe la progression des participants, du groupe, adapte les exercices et vérifie que 

le choix des textes est pertinent. Il réajuste si nécessaire. 

En fin de saison théâtrale, un questionnaire est distribué aux participants. Celui-ci est construit en 4 parties distinctes : les 

représentations publiques, le déroulement de l’atelier, le fonctionnement de l’atelier, l’animateur.  

Lors de la dernière séance, les participants sont invités au goûter-bilan pour partager leur évaluation en groupe avec 

l’animateur, le questionnaire sert de base. Les parents sont invités en 2
ème

 partie de ce goûter afin de s'exprimer eux aussi 

sur le bilan de la saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


