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OBJECTIFS 
Développer sa personnalité 
Améliorer la connaissance de soi 
Reprendre confiance  
Valoriser ses talents et potentiels 
Progresser dans ses aptitudes relationnelles 
Dynamiser sa créativité 
Prendre la parole en public 
Gérer son stress 
Personnifier ses outils de communication 
 
MÉTHODE 
L’atelier s’adresse à tout public et ne nécessite aucun prérequis. La pédagogie est axée sur des exercices 
théâtraux pratiques et ludiques : entrainement intensif par simulations et improvisations, mise en situations et jeux 
de rôle. La méthode est issue de metteurs en scène et formateurs reconnus. Les séances se déroulent sans esprit 
de compétition, dans le respect et la valorisation de chacun. 
 
PROGRAMME DU CORPS ET DU JEU 
I - Communication non verbale  
 
A. Décrypter le langage corporel : Verticalité – Statique – Centre de gravité – Architecture personnelle- Eliminer 
les tensions musculaires : étirements, assouplissements – Elargir son champ de réceptivité : regard, écoute – 
Identifier l'image que l'on renvoie aux autres. 

B. Respiration - Relaxation : Inspiration – expiration abdominale – rôle du diaphragme – Libérer son centre 
émotionnel – Se concentrer – Gérer ses énergies - Maîtriser le trac – Développer sa présence. 

II - La voix 

Bases techniques de l'émission vocale – L'appareil phonatoire des pieds à la tête : colonne d'air, son, volume, 
résonance, rythme, articulation- s'adapter à son auditoire – Faire entendre et comprendre sa parole – Aspect 
psychologique de la voix. 

III - Entrer en relation 

Élargir le champ de sensations – Reconnaître les émotions pour mieux les contrôler – Repérer les sentiments 
conscients et inconscients qui favorisent ou inhibent l'action – Entraînement aux associations d'images, d'idées – 
Mémoire affective. 

IV - Exprimer  

Déclencher son propre imaginaire / entrer dans celui des autres – Prendre la parole avec confiance - Oser la 
spontanéité – Susciter l'intérêt – Affronter le jugement d'autrui sans se laisser déstabiliser. 
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V - Mettre en scène – Mettre en ordre 

Analyser une situation et son évolution – Distinguer personne, personnalité, rôle et caractère- Décoder les points 
de vues et les conflits - Percevoir les rapports de force et les différentes formes d'agressivité. 

VI - Jouer – Agir 

Imiter – Mimer – Improviser – Apprivoiser la peur de parler en public 

 
PROGRAMME CRÉATION 
Écr i ture,  interprétat ion,  interprétat ion 
 
L'écriture collective  
Je propose une écriture qui s'inspire des nouvelles techniques scénaristiques tout en préservant la spécificité de 
l'écriture théâtrale. C'est par l'intermédiaire des outils du comédien que nous chercherons et développerons 
ensemble l'histoire. Sur la base de trois actes, une dizaine de séances suffisent à être au point sur le scénario et 
un début de répétition. 
	
Méthodes d'écriture :   
Investigation sur le sujet, improvisation plateau, théâtre de conflits, écriture intuitive 
 
 
Durée 
2h30 à 3 heures selon le nombre de participants 
 
Nombre  
6 participants maxima 
 
Renseignements et  admin istrat ion 
Corinne Boujasson : 07 68 44 25 44 
	
	
	
	
	
	


