STANISLAS
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2019-2020

ATELIER THÉÂTRE
Collège 5ème, 4ème et 3ème

Cet atelier, ouvert aux élèves de cinquième, quatrième et troisième, est animé par Madame von
STEINBURG, professeur de lettres à Stanislas. Les cours comprennent des improvisations pour
développer l’imaginaire et des jeux pour travailler l’expression corporelle, la présence, la voix, la diction
et les émotions. Cette initiation à l’art dramatique doit permettre aux élèves de découvrir les bases du
jeu dans un esprit ludique et bienveillant, de trouver les clefs pour s’exprimer avec plaisir, de développer
leurs qualités artistiques et d’acquérir une meilleure connaissance de soi. Le travail se fera sur des
textes contemporains et classiques avec une mise en place d’un spectacle en fin d’année.
Cet atelier s’adresse davantage aux élèves qui ont envie de faire du théâtre car il demande un
investissement personnel. En cas de trois absences non justifiées ou si l’élève est turbulent et gênant
pour le groupe, celui-ci sera exclu définitivement.
Cet atelier est limité à 12 participants et ne pourra être confirmé qu’à partir de 10 élèves.
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Lundi : 5ème-4ème
Mardi : 4ème -3ème
Vendredi : 4ème- 3ème

12 h 50 à 13 h 50

Début des cours :
1er octobre 2019

Pour inscrire votre enfant, il suffit de remplir le bulletin d’inscription complété et signé cidessous et d’y joindre un chèque de cotisation annuelle de 350 € à l’ordre de Stanislas. Les
candidats seront retenus dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Les groupes seront
formés ensuite sur des critères pédagogiques. Vous recevrez une réponse à compter du 23
septembre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à rendre avec le chèque d’inscription au service des activités extra-scolaires
Nom de l’enfant …………………………………………………………………………………………………..
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………… Classe : ……….....
Nom des parents (si différent): ……………………………………………………………………...................
Adresse : ............................................................................................................………...……………....
Tél. : …………………………………….. Adresse courriel : ………………..…………………………..…
J’autorise ma fille / mon fils à participer à l’atelier de théâtre 5ème, 4ème, 3ème de Mme von STEINBURG.
Atelier Théâtre – Cotisation 350 € / an (chèque à l’ordre de Stanislas)
Cocher la classe, les disponibilités et préciser le motif des indisponibilités : ……………...........................
5ème - 4ème Lundi de 12 h 50 à 13 h 50
4ème – 3ème Mardi de 12 h 50 à 13 h 50
4ème – 3ème Vendredi de 12 h 50 à 13 h 50





Signature des parents :
THEATRE 1

