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TROUPE AMATEUR LES HORS PISTES 
 

 

 

La troupe amateur les Hors Piste est fédèré en association autonome sous la direction artistique de 

Patricia Wagnon qui crée sa propre Cie : My Haut 

Un contrat est établie entre le FPR et les troupes amateurs afin d'assurer une continuer de parcours 

artistique pour ses élèves et mutualiser les ressources (salles, matériel). Ainsi, les membres des 

troupes paieront les cours et adhésion au FPR. 

 

Dans le cadre des troupes amateurs ( Hors-Piste et Scène à Risque), je propose un programme axé 

principalement sur le jeu d' acteur et le théâtre d'improvisation. 

Les élèves, confirmés, auront la possibilité de s’inscrire dans un parcours artistique (cours 

hebdomadaires, stages avec des professionnels extérieurs, réalisation de plusieurs spectacles, sorties 

culturelles et projets transversaux). 

Mon école est un laboratoire où chacun essaie, explore, tente sans a priori ni jugement. 

L'enseignement apporté favorise l'écoute et le travail individualisé. 

 

Interpréter un personnage, c'est REPOUSSER SES LIMITES et c'est aussi se découvrir plus grand 

qu'on ne le pense. 

 

Cours jeudi soir de 20H00 à 22H00 – Grange ECSB 

Pour comédiens déjà inscrits sur la troupe et adultes avec expérience théâtrale. 
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COURS D’IMPROVISATION POUR ADULTES DEBUTANTS 
 

les ateliers d'Improvisation adultes sont un moyen ludique de découvrir et d'explorer son potentiel 

créatif. 

 

En pratique, dans le cadre de l’improvisation théâtrale, les comédiens ne savent pas ce qu’ils vont 

interpréter à l’avance. Il s’agit de créer soi-même, spontanément, l’histoire qui est jouée. Dès lors, 

pour élargir au maximum le champ des capacités à inventer, raconter et interpréter puis augmenter 

les chances d’offrir une improvisation de qualité, les ateliers proposés vont amener un travail sur 

des principes et compétences précises. 

 

Au programme : 

- installer des plateformes (environnement, espace, lieu de l’action), 

- créer despersonnages, découvrir différents univers issus du théâtre, du cinéma, du réel…, 

- utiliser la méthode VAP (agir sur la Voix, l’attitude et le physique), 

- et surtout faire du théâtre de façon décomplexée. 

 

L’improvisation est aussi un moyen de vous lancer un défi de développer sa prise de parole en 

public, d’améliorer sa répartie, de ne plus se laisser surprendre sans réagir, de progresser en groupe. 

L’écoute et l’observation restent des fondamentaux dans le travail proposé en atelier. Puisqu’il faut 

inventer le plus souvent à plusieurs, il faut être capable d’écouter et d’observer ce que l’autre nous 

offre et en tenir compte pour créer la suite de l’histoire. L’écoute est travaillée lors des ateliers pour 

minimiser les pièges de la contradiction et de la confusion. Ce travail sur l’écoute développe 

l’attention, la façon d’agir et de s’exprimer en fonction des autres. 

 

Cours mardi soir de 20H00 à 22H00 – Grange ECSB 


