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Stage de
théâtre

Animez des activités théâtrales
dans un cadre éducatif ou social

Avec Gérard Gallego 
et l’Association Instant Présent 

Participez à une formation destinée aux salariés du secteur
éducatif (enseignants, animateurs..), du médico-social 

(éducateurs, médecins, infirmières, assistantes sociales..), 
ou artistique (comédiens, musiciens, danseurs...), 

souhaitant apprendre à animer un atelier théâtre comme
outil de médiation dans leur travail. La mixité entre 

l’éducatif, le social, et l’artistique est indispensable pour
construire ces ateliers et permet d’enrichir le partage 

et la mutualisation des expériences.

INSTANT PRÉSENT  -  Association loi 1901 à but non lucratif
108 rue de Montreuil - 94300 VINCENNES 
Tél. : 06 06 66 12 34  / Tél. : 06 62 73 29 23

www.theatreinstantpresent.org 
Email : formation@instantpresent.info

N° Siret 483 881 710 00014

”• 28 janvier au 1 février 2013 ( Vincennes )

• 4 au 8 mars 2013 ( Vincennes )

• 29 avril au 3 mai 2013 ( Vincennes )

• 24 au 28 juin 2013 ( Limoges )

• 1 au 5 juillet 2013 ( Vincennes )

• 22 au 26 juillet 2013 ( Vincennes )

• 26 au 30 août 2013 ( Vincennes )

• 2 au 6 septembre 2013 ( Vincennes )

Autres dates possibles.. Merci de nous contacter.

d
at

es



Durée :
35 heures / 5 jours.

Dates  des sessions :
Nous contacter. 

Prérequis  :
Aucun niveau de théâtre n’est demandé.

Coût :
1200 € H.T. par participant.
Stage ouvert à 14 participants.
Formation éligible DIF, plan de formation.

Objectifs de la formation :

• Former les intervenants des équipes éducatives à l’animation
d’un atelier théâtre adapté.

• Se familiariser à une démarche théâtrale qui s’appuie sur la
mise en mouvement du groupe, le jeu, l’improvisation.

• Acquérir les bases techniques et pédagogiques qui permettent
de créer et d’animer un atelier théâtre.

• Élaborer une pratique théâtrale adaptée à son public.

Programme de la formation  :

• Définir des objectifs et un contenu.
• Créer et organiser une séance.
• Choisir les thèmes des séances.
• Adapter et développer ses propres exercices.
• Mener une séance et gérer un groupe.
• Porter un regard à la fois collectif et individuel permanent.

Les participants expérimentent les positions de concepteur et
d’animateur de séances et analysent ensemble les exercices
proposés. 

Domaines d’exercices :

• La mise en mouvement, la cohésion.
• Le relâchement corporel, la respiration, la relaxation.
• La confiance en soi et en l’autre, la résistance au stress.
• La concentration, l’attention, l’écoute de soi et des autres.
• L’attitude corporelle, la gestuelle.
• Les micro-mouvements et les gestes de dispersion.
• L’expressivité du corps et du visage, le regard. 
• Le partage des sentiments, des émotions.
• L’expression orale, la diction, l’articulation.
• La créativité et l’imaginaire verbal et corporel.
• L’expression positive.
• La conscience de l’espace et du temps.
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