
Un atelier théâtre pour ados à Guerlédan 

A Guerlédan (Côtes-d’Armor), les enfants et les collégiens peuvent monter sur les planches 

dans le cadre d’ateliers théâtre. Une bonne façon de prendre confiance en soi. 
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Écouter  

Trois questions à… 

Amandine Gravier, animatrice théâtre au Cac sud 22, chargée des ateliers pour adolescents 

aux Familles rurales de Guerlédan (Côtes-d’Armor). 

Pourquoi faire du théâtre ? Que répondez-vous à un jeune qui vous pose cette question ?  

Je lui réponds que c’est avant tout pour s’amuser. Et l’atelier théâtre permet aussi de 

rencontrer de nouvelles personnes, de jouer des personnages, d’explorer des émotions, le tout 

dans un cadre ludique et bienveillant. 

Au théâtre l’erreur n’existe pas, il n’y a que le plaisir du jeu et pour cela il faut essayer. Je lui 

dirai aussi qu’il se sentira grandir en confiance au fil des séances. 

Comment se passe un atelier ?  
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Chaque atelier débute par un exercice de concentration, suivi d’un échauffement corporel et 

vocal sous forme de jeux. Cela permet de prendre conscience de l’espace, du groupe et de la 

place de l’élève dans ce groupe. 

Puis, on aborde des exercices pour développer l’imaginaire, sous forme de petites 

improvisations. On s’amuse à apprendre et mettre en scène des textes pour jouer tous 

ensemble différents personnages. 

À qui s’adressent ces ateliers théâtre ?  

A tous les adolescents scolarisés en CM et au collège, qu’ils soient débutants ou non, timides 

ou extravertis ! Le théâtre apporte forcément quelque chose et procure surtout beaucoup de 

plaisir en fin d’année au moment de monter sur scène devant un public. 

Contact : Christelle Rat pour les Familles Rurales. Tél. 06 44 06 05 88. À partir du 21 

septembre, le mardi de 17 h 15 à 18 h 30 au foyer culturel. Tarif : 100 € plus 26,50 € 

d’adhésion aux Familles Rurales Deux séances d’essai gratuites. 

 



Uzel. La Festival du lin va bien avoir lieu 

pendant trois jours 

 

 
Hélène Gustin, du Cac Sud 22, détaille le déroulement des festivités des 17, 18 et 

19 septembre. | OUEST-FRANCE  
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Vendredi soir, Hélène Gustin, animatrice du Cac Sud 22 (Comité d’action culturelle), a réuni 

les principaux acteurs du Festival du lin à la salle Kastell’d’Ö. 

L’édition 2020 n’ayant pas eu lieu en raison des conditions sanitaires, un groupe de travail a 

été constitué pour continuer un travail collaboratif au sein du Cac Sud 22. Grâce à lui, les 

festivités, jusqu’alors incertaines, auront bien lieu les 17-18 et 19 septembre. 

De nombreuses animations sont prévues durant les trois jours, dans le centre-bourg, autour de 

la musique et du spectacle de rue. 

Vendredi 17, à 20 h 30, les danseurs et danseuses du Rondeau de l’Oust ouvriront le bal à la 

salle Kastell-d’Ö. 
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