
Rentrée des ateliers 
 Lundi 18 septembre 

2017 

     MJC/CENTRE SOCIAL                 Horaires de l’accueil : 
     32, rue Gambetta                 mardi : 15h à 19h 
     78120 Rambouillet             mercredi : 14h à 19h 
     01 30 88 89 04              jeudi, vendredi : 15h à 19h 

                                                     www.usineachapeaux.fr            samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 18h 

   A partir de 5 ans.  

 EXPRESSION  
 THEATRALE 
 

 
 
 
 
 

PROFESSEURS ET HORAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIEUX 
 
MJC/Centre Social, Café Club / Salle théâtre rue Dubuc, Rambouillet 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

- Cotisation : de 99 € à 180 € (jusqu’à 10 ans compris), de 141.90 € à 258 € (11/14 ans) et de 158.40 € à 288 € (+ 14 ans) 

selon le quotient familial (prévoir avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015). 

- Adhésion obligatoire : individuelle de 13 € ou «famille» de 34 € (valable 1 an du 01/09/17 au 31/08/18). 

- Réduction : 15 % dès la deuxième inscription dans le même foyer fiscal sur l’activité la moins chère. 

 Emmanuelle GOUPI     Constance MAILLARD 

5/6 ans   Samedi 9h30-10h30 

6/8 ans - 
Mardi 16h30-17h30 

Samedi 10h30-11h30 

8/10 ans 
Mer 13h           Mercredi 13h45-14h45 

        Mercredi 14h45-15h45 
                    Samedi 11h30-12h30 
                    Mardi 17h30-18h30 

11/14 ans Déb et Niv 1 Mercredi 16h00-17h30 
Vendredi 17h30-19h00 

 

11/14 ans Niv1/ Niv 2 Mercredi 17h30-19h00 
Vendredi 19h00-20h30 

 

15/18 ans Mercredi 19h00-21h00  

Adulte Déb et Niv 1          Jeudi 20h45-22h45  

Adulte Niv 2 Mercredi 21h00-23h00  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
 
Pour tous les groupes : présentation d’un spectacle de fin d’année. 
 

Enfants tous niveaux : jeux d’entraînement au théâtre, construction de 

personnages, utilisation d’accessoires, apprentissage de textes. Développement 
de l’imagination, confiance en soi, mémorisation et concentration. 
 

Adolescents Déb et Niv 1 : travail sur les fondamentaux : écoute, travail de 

l’espace, spontanéité, utilisation de supports musicaux. Placement et projection 
de la voix, diction. Analyse des rapports entre les personnages, les situations. 
 

Adolescents Niv 2 : au moins un an de pratique, expérience de la scène et de 

l’improvisation. Même travail que les Niv 1, relaxation et respiration en plus. 
Analyse poussée d’œuvres classiques et modernes. Travail du monologue et 
créations collectives. 
 

Adultes Déb et Niv 1 : initiation au jeu dramatique, à la mise en scène et 

direction d’acteurs. Travail sur la dynamique et la cohésion du groupe, le lâcher-
prise, la créativité, le rythme, l’improvisation, la psychologie des personnages et 
leurs enjeux. Participation à des rencontres théâtrales. 
 

Adultes Niv 2 : au moins un an de pratique théâtrale, maîtrisant la technique 

vocale et l’improvisation. Approfondissement des acquis du Niv 1. Participation à 
des rencontres théâtrales. 
 
Pour la cohésion du groupe, l’assiduité et l’engagement des élèves sont 
requis dans la préparation de spectacles de fin d'année. 

 

Matériel à prévoir : achat d’un livre (environ 10 €). 

  

 

 

 


