
                                           ATELIER THEATRE    
 
 
 
 

La pratique du théâtre permet de prendre confiance dans ses capacités, à l'écoute de ses 
besoins et de ses limites, de prendre plaisir à cette découverte dans le jeu, d'être à l'écoute de 
soi, de son corps, de ses partenaires et du public. Jouer offre la possibilité de s'exprimer à travers 
un personnage, de vivre ses émotions, de les partager, d'incarner un imaginaire au présent. 
 

Le théâtre peut être thérapeutique quand il permet dans le respect de ses limites physiques et 
psychiques, de découvrir une nouvelle énergie portée par le plaisir. 
 

Le théâtre améliore et permet : 
 

- La confiance en soi et en l'autre. 
- La conscience de son corps, de l'espace, de ses possibilités. 
- La concentration. 
- La conscience du lien au réel et à l'imaginaire. 
- La créativité. 
- L'expression des émotions. 
- Le plaisir du jeu, l'authenticité et l'autodérision. 
- Découvrir et développer ses ressources. 

 

Déroulé de la séance : 
 
A partir d'un cercle, sur des coussins, avec si besoin des plaids, nous aurons un petit temps 
d'échange vite transformé en jeu. Nous pourrons nous échauffer doucement le corps, la voix, puis 
la posture et explorer l'espace. Nous ferons quelques jeux collectifs de concentration puis quelques 
improvisations et une approche du texte et de la mise en scène à partir d'extraits de contes 
philosophiques traditionnels, recueillis et traduits par Jean-Claude Carrière, dans Le cercle des 
menteurs, et La Conférence des oiseaux, de Farid al-Din-Attar, mis en scène par Peter Brook en 
1979, au Festival d'Avignon. 
 
A la fin de la séance, nous prendrons à nouveau un temps pour échanger nos impressions. 
 

Tenue vestimentaire et accessoires : tenue confortable, de préférence noire avec des chaussons 
« rythmics » de danse ou judo - coussins, couvertures et le tapis dans le hall d'entrée. 

  

 Lieu : 2 Ter Rue La Tour d’Auvergne à Nantes 
 

 Ateliers : Le lundi de 15h à 16h 

 

Intervenant : Camille DESOEUVRE 
 

2 Ter Rue La Tour d’Auvergne 

44200 NANTES 

09.84.29.17.73 

06.61.06.84.33 

             @fabriquecreativedesante lafabriquedesante@gmail.com 
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