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Atelier Théâtre                 

primaire  

Animé par Frédérique Delaunay 

animatrice théâtre au Bon Sauveur 

depuis 1999 

 

 

Une activité spécifique pour les plus jeunes visant 
la découverte du théâtre, du jeu, de         
l’apprentissage de répliques à travers une activité 
ludique , pour les élèves du CE1 au CM2 ;. 
1 heure par semaine  à choisir : lundi, mardi, jeudi 
ou vendredi : de 12h30 à 13h30 et donnant lieu à 
un spectacle de fin d’année. 
 

Une activité théâtrale  ayant pour but  la pratique et  

l’apprentissage du jeu autour de la réalisation de 2 

événements annuels (donnant lieu à 2 inscriptions 

éventuellement indépendantes) : 

- Spectacle de Noël (dans la semaine précédant les 

vacances ) 

- Spectacle de fin d’année (fin mai, après les 

périodes d’oraux blancs) 

Dans les 2 cas, dès la première séance les élèves sont dans 

la dynamique de la réalisation d’un projet collectif : la 

création d’un spectacle dans tout ce que cela comprend  

(choix de saynètes, écriture,  réalisation de décor et 

d’affiche)  avec une répétition hebdomadaire 

 ( mercredi 13h-16h)  

 

 

Atelier spectacles lycée     

animé par Stéphane Deleau,    

animateur de l’atelier théâtre 

lycée depuis 1998 

 

  

Atelier Théâtre                 

collège                                                 

Animé par Frédérique Delaunay  

L’atelier a pour objectif la pratique d’une 
activité théâtrale complète et variée axée 
sur un travail de fond autour d’impro-
visations, exercices, apprentissage de textes, 
de travail de comédien et concrétisée par la 
réalisation d’un spectacle en fin d’année ;  
2h par semaine, au choix : 
Mercedi 13h30-15h30 
Jeudi 17h-19h 
Vendredi 17h-19h 
  

Une activité se déroulant en 3 phases : apprentissage du jeu à la caméra  et initiation à la 
réalisation ; création et mise en forme d’un scénario puis réalisation et montage (matériel 
non fourni ) tous les lundis de 17h à 19h     ( plus quelques créneaux de tournage à fixer )                    
l           le tout se concluant par une soirée de projection a priori en mai) 
 
 

Atelier cinema lycee                                                                       

Animé par stéphane deleau et Frédérique delaunay 

Stages prise de parole et aisance 

orale par le biais d’exercices dédiés 

et improvisations 

Pendant les vacances scolaires… 

Informations complémentaires et 

bulletin d’adhésion ci-joints 

 Frédérique et stéphane sont a votre 

entière disposition pour tout 

complément d’information 

 


