Ces ateliers gratuits nous
permettent de positionner
créatif afin de l'aider à s'exprimer,
à renforcer et à valoriser ses
compétences scolaires, à travailler
en groupe, à vaincre sa timidité.

Renseignements et
inscriptions
Ecole des Arts Vivants
1, rue basse
30170
Saint Hippolyte du Fort
06.68.10.62.89
09.53.58.29.82
contact@artsvivants.info
www.artsvivants.info
@EcoleDesArtsVivants

St Hippolyte du F

La créativité comme moyen
d’expression afin de se sentir
valorisé.
L'atelier est avant tout une
œuvre collective, dans laquelle
chacun doit pouvoir trouver sa
place et aider les autres à trouver
la leur.

Travail du groupe sur la mise en
place du scénario et la pratique
théâtrale.
Travail en petits groupes pour le
tournage.
On invente une trame, on
construit des dialogues, on crée
des personnages, on les
interprète Et...
Action, on tourne !

Collégiens
Ne pas jeter sur la voie publique

l'enfant au cœur d'un processus

De 11 à 15 ans
Nombre d'élèves : 8

Un temps d'information
pour les élèves sera proposé
au collège à la rentrée

Premier atelier
jeudi 05 Novembre
de 17h à 19h
dans les locaux de l'EAV
Nous accueillerons les
enfants
et leurs parents
dès la sortie du collège.
Nous prendrons un temps
d'échange autour du projet
mais aussi de convivialité en
partageant un goûter.

Jeanne Fleury
Toutes les étapes du travail
seront réalisées par les jeunes.
Nous mettrons en avant leur
créativité, leur imaginaire.
Ils seront tout à la fois
scénaristes, comédiens,
techniciens
et metteurs en scène de leur
création.

Tombée dedans quand elle était
petite... Elle fait ses premiers pas
sur les planches alors qu'elle n'a
que 6 ans. Elle ne s'arrêtera alors
jamais de les user...
Comédienne, auteure, metteur
en scène à Paris elle se lance
dans la mise en scène, puis dans
l'animation d'ateliers de
pratique théâtrale. Arrivée dans
le Piémont cévenol en 2014, par
goût du soleil et des cigales, elle
anime des ateliers théâtre sur le
territoire local.

Corinne Goueytes
Animatrice socio-culturel
coordinatrice du CLAS.

