
 
 
 
 

Détails - Cours théâtre proposés en 2018-2019 
 

Théâtre d’improvisation pour les jeunes (nouveau!) : Patricia propose de créer 
un cours d’improvisation pour les jeunes.  
« Je propose ici un parcours vers l'improvisation où les élèves découvrent comment 
parvenir à jouer à plusieurs des scènes entièrement improvisées grâce à des jeux 
théâtraux et des exercices progressifs. Au programme : créer des personnages, 
observer et écouter les autres, découvrir différents univers issus du théâtre ou du 
cinéma, interpréter, et faire du théâtre de façon décomplexée. Les objectifs : – 
Travail de l'imagination, créativité, spontanéité – Pas de texte et de mémorisation – 
le comédien crée sa propre écriture et spectacle – Apprendre les méthodes 
d'improvisation, de complicité et complémentarité du groupe – développer la 
confiance en soi, l'imaginaire, la réactivité Niveau : Cm2 et collégiens Cours le 
lundi ou jeudi de 18H15 à 19H45 »  
 
Théâtre d’objets (nouveau!) : Patricia propose de créer un atelier de Théâtre 
d’objets.  
« REALISATION D'UN FILM AUDIOVISUEL ET DE SPECTACLE VIVANT 
THEATRE D'OBJET. 
Proposition d'ateliers qui mêlent l'audiovisuel et le spectacle vivant avec du théâtre 
d'objets. El théâtre d'objets établit une relation très forte avec l'imaginaire. C'est 
l'objet qui devient le centre du monde et le corps du comédien se plie à celui-ci. Les 
séances se dérouleront sous formes de 4 modules : 1e module( de fin septembre à la 
Toussaint) : exercices de sensibilisation théâtrale 2e module (après vacances 
Toussaint – Noël) : choix de l'objet et animation de l'objet (comment il se déplace, 
se nourrit, s'exprime, quels sont ses « fonctions »). 3e module (après vacances de 
Noël – février) : construction de petites histoires avec les objets sur des thématiques 
choisies ensembles. Et mise en scène. 4e module (après vacances février-avril) : 
réalisation du film d'animation avec un professionnel de l'audiovisuel Spectacle en 
mai Dernières séances : petites impros sous formes de sketchs Atelier pour le cycle 
3 (CM) + 6ième Séances de 18H15 à 19H45 (le lundi ou jeudi) » 
 



Théâtre Marionnettes (nouveau!) : Patricia propose de créer un cours de Théâtre 
Marionnettes.  
IL ETAIT UNE FOIS...UN PETIT THEATRE DE MARIONNETTES. 
Ce projet a pour but de faire découvrir aux enfants le théâtre de marionnettes, avec 
les objectifs suivants : – utiliser la marionnette comme moyen privilégié 
d'expression en vue du développement de l'imagination et du langage de l'enfant 
(jeux verbaux, recherche des mots, jeux de rimes, sonorité de la langue..) – Utiliser 
la marionnette comme moyen de création : fabrication et confection de 
marionnettes que les enfants pourront eux-même mettre en scène – Construction 
d'un scénario avec des exercices d'improvisation Les séances se dérouleront sous 
formes de 4 modules : 1e module( de fin septembre à la Toussaint) : exercices de 
sensibilisation théâtrale 2e module (après vacances Toussaint – Noël) : confection 
de marionnettes, identification, manipulations, déplacements, voix) 3e module 
(après vacances de Noël – février) : création histoire, montage du scénario, 
confection décors) 4e module (après vacances février-avril) : répétitions + finitions 
de décors Spectacle en mai Dernières séances : petites impros sous formes de 
sketchs Atelier pour le cycle 2 (le lundi ou jeudi de 16H45 à 18H15)  
 
Théâtre d’improvisation pour les Adultes :  
THEATRE D'IMPROVISATION POUR ADULTES Abordable pour tous les 
niveaux, les personnalités, du plus timide au plus expérimenté, du débutant au 
confirmé, pas d'âge limité. Entre rire et plaisir, le travail est complet. La gestuelle 
exprime la situation, le corps mime et compose. La voix soutien l'action, l'écriture 
se met à jouer, imprévue et surprenante. Pendant les cours, les élèves-comédiens 
apprennent et perfectionnent les différentes techniques, développent leur 
concentration, dans une ambiance dynamique et divertissante. Les séances mettent 
en valeur l'individualité de chacun. La liberté d' interprétation s'émancipe, les 
acteurs osent proposer. Le comédien crée, il prend des risques, la confiance face à 
un groupe se renforce. Venez rejoindre l'équipe des Hors pistes un samedi par mois 
de 9H00 à 13H00 salle Camille Didier (St Bernard du Touvet) Les dates : Samedi 
29 septembre, le 13 octobre, le 10 novembre, le 8 décembre, le 12 janvier, le 16 
février, le 9 mars, le 6 avril, le 11 mai et le 22 juin. Si trop d'inscrits, possibilité de 
créer un groupe débutants le lundi ou jeudi soir de 20H30 à 22H30 
  



 
 
 
 

Détails - Cours danse proposés en 2018-2019 
 
 

Danse classique : Cette année encore le FPR proposera un cours d’initiation à la 
danse classique 8-10ans. L’occasion pour les élèves de découvrir les bases de cette 
discipline. Nous apprendrons les différentes positions, ports de bras , port de tête… 
Un temps sera consacré au travail d’échauffement à la barre puis nous continuerons 
par des déplacements et des enchaînements.  Un univers musical et chorégraphique, 
très différent et très complémentaire de la danse jazz. 
 

 
Danse Hip-Hop : Nous proposons un cours d’initiation à la danse Hip-Hop dès la 
rentrée.  Rejoignez la « bande » qui a débuté l'année dernière avec Charly ! 
 
 
Danse Age d’or : Cette année le Fpr propose un cours « âge d’or » . Il est ouvert 
aux personnes souhaitant reprendre la danse ou n’ayant jamais osé commencer! Le 
cours s’adaptera au niveau du groupe. Nous commencerons par des échauffements, 
des étirements, nous poursuivrons avec des déplacements,des exercices de 
coordination avant de terminer par de cours enchaînements chorégraphiés. Les 
cours auront lieu le vendredi à 16h30 (l’horaire risque d’être légèrement modifiée) 
au mille clubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
Détails – Cours Musique proposés en 2018-2019 

 
 

Violon : la classe de violon a été ouverte en 2017 avec déjà 6 elèves.  
 
Jardin Musical : pour les plus petits: toujours l’Éveil Musical ou le Jardin Musical 
  
Musique d’ensembles : un groupe adultes, un groupe ados, un groupe pré-ados 

Toutes les semaines ou 15 jours ou autre – formules à voir en fonction des 
demandes 
La pratique d’ensemble permet de prolonger l’apprentissage instrumental en ne 
restant pas centré sur une pratique individuelle d’un instrument. C’est l’occasion 
de développer des qualités musicales liées à l’écoute des autres, d’apprendre à 
jouer « en place », de ressentir les mêmes intentions musicales mais c’est aussi 
l’occasion de vivre un moment de partage et de plaisir ! 
 
Percussions brésiliennes enfants : cette année encore 2 
groupes Zirig’Djeuns et Zirig’Mini seront constitués selon le niveau (débutant ou 
confirmé) 

  
Harpe (Nouveau) : Nous proposons de ré-ouvrir une classe de Harpistes Avec 
Sidonie Maurice si il y a suffisamment d’élèves intéressé(e)s.  
Sidonie va organiser un stage d’ici fin Novembre consistant à la fabrication 
d’une Harpe en Carton avec Pop’Harpe par vos soins (coût environ 300€) , les 
informations vous seront partagées, n’hésitez pas à vous manifester si vous êtes 
intéressés.  
 
	


