
6/13 ANS : JEU DRAMATIQUE 
14/17 ANS : JEU THÉÂTRAL
Animé par Alan Tallec, 
Philippe Moyzes et Pierre Guillen

 L’improvisation est l’outil principal de 
l’atelier de jeu dramatique où les enfants 
et les jeunes sont amenés à découvrir les 
notions théâtrales fondamentales essen-

tiellement par le jeu, à partir des différents induc-
teurs : La notion d’espace de jeu, le rôle de l’objet, la 
relation personnage-personnage, le rapport au texte 
et l’émergence de la parole, les rituels et le rapport 
au quotidien. Après cet apprentissage du jeu qui doit 
s’inscrire dans le temps, on appréhende un espace 
de jeu élaboré collectivement, en y associant un ou 
plusieurs textes qui constitueront l’objet de la repré-
sentation.

LÂCHER PRISE.  A une époque où tout 
va de plus en plus vite, nous avons tous besoin, 
petits et grands, de prendre le temps de nous 
poser, de nous reposer, de nous détendre 
et enfin de lâcher prise  ! Pour y parvenir, les 
méthodes sont nombreuses et du coup, cha-
cun recherche celle qui lui convient : médita-
tion, relaxation, activités sportives ou intel-
lectuelles… La pratique du théâtre amateur 
peut se révéler un excellent moyen de se 
détendre, à la fois comme acteur et comme 
spectateur  ! En effet, dans nos ateliers nous 
proposons des exercices ludiques de détente 
en groupe, basés sur l’écoute, la concentration 
et la confiance, des improvisations spontanées 
et un apprentissage en douceur des tech-
niques théâtrales ; l’objectif étant de s’amuser 
en jouant sur scène.  Aussi, nous vous invitons 
à nous rejoindre pour vous détendre dans l’un 
de nos ateliers théâtre et nous l’espérons, pour 
lâcher prise !

Pierre Guillen, comédien

 Depuis longtemps, la Cie Théâtre en Stock 
œuvre pour un théâtre de proximité, un accès 
pour tous à la culture et précisément au théâtre. 
Cette culture que nous défendons est un imagi-
naire dont chacun doit s’emparer. C’est l’orien-
tation pédagogique que le Théâtre-Ecole suit 
depuis 32 ans.

Jean Bonnet, metteur en scène

INSCRIPTIONS
 Aux journées des 

associations le 
8 septembre 2018 à Cergy 
et Menucourt 
 Par téléphone 

au 01 30 75 08 89
 Par mail : 

theatre.stock@orange.fr

 Du 11 mars au 4 avril 2019 
Un rendez-vous incontournable de la 
compagnie Théâtre en Stock (6000 
spectateurs en 2018 !), réunissant 
spectacles tout public et jeune public, 
dans l’esprit du théâtre de tréteaux et 
de la grande comédie.  

SOIRÉE INTER-ATELIERS
 Le samedi 26 janvier 2019. Dans cette rencontre à 

caractère ludique, les comédiens amateurs du Théâtre-Ecole 
présentent un extrait de leur spectacle. 

33e APRÈS-MIDI ET NUITS THÉÂTRALES :    
 Du 14 au 16 juin et du 21 au 23 juin 2019. Les comédiens 

amateurs du Théâtre-école présenteront leur création à Cergy 
et Menucourt. Tarifs : Spectacles adultes 3 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans et adhérents. Spectacles enfants : gratuit.

e13
Les rendez-vous de l’année

édito

INTERPRÉTATION
Animé par Marie-Eve Weyland

 Le travail du texte, tout comme les improvi-
sations et les exercices théâtraux (voix, corps) 
qui composent chaque séance, sont des outils 
pour trouver le plaisir du jeu, le plaisir conta-
gieux, le plaisir de donner aux spectateurs. Le 
théâtre est un mélange de rigueur et de lâcher 
prise. L'atelier propose des techniques et des 
moments plus ludiques pour que chacun explore 
le jeu à sa façon avec sa sensibilité et ses com-
pétences. 

PLAISIR DU JEU
Animé par Loïc Rottenfus

 Un atelier qui se fonde essentiellement sur la 
notion de plaisir. Plaisir de se retrouver une fois 
par semaine, plaisir de se mettre en scène, plaisir 
d'improviser, plaisir de jouer. S'appuyer sur des 
techniques théâtrales éprouvées, sur l'improvisa-
tion, sur le coaching pour retrouver l'enfant qui est 
en nous et s'amuser.

SKETCHES
Animé par Pierre Guillen

 L’atelier a pour objectif de préparer les 
participants, quel que soit leur niveau, à l’in-
terprétation de sketches. Tout d’abord, via l’im-
provisation théâtrale, les participants se fami-
liariseront progressivement aux techniques de 
bases de l’acteur (attitudes, concentration, voix, 
diction, écoute des partenaires, espace scé-
nique…). Ensuite, certaines improvisations réa-
lisées durant les séances seront réécrites par 
l’animateur sous formes de sketches que les 
participants interpréteront dans le spectacle de 
fin d’année.

COMÉDIE ET TRÉTEAUX
Animé par Alan Tallec

 Espace réduit surplombant la foule des 
badauds, le tréteau nécessite un jeu concentré 
et ludique, expressif et inventif, pour faire rire, 
frémir, vibrer le public, grâce à un répertoire 
qui va de la farce au drame, du burlesque au 
tragique. Dans l'espace confiné du tréteau, les 
acteurs, interprètes versatiles, offrent au public 
les états forts des personnages passionnés ou 
caricaturaux qu'ils jouent, leurs réactions, leurs 
émotions, leurs âmes. Dans l'atelier, nous tra-
vaillerons sur le tryptique acteur / personnage / 
public, et sur le rapport au spectateur  : donner 
à voir, à entendre, à ressentir. L'atelier montera 
un spectacle pour le 13e Festival de Tréteaux en 
mars 2019.

adultesenfants et jeunes



NOUS CONTACTER
Théâtre en Stock, LCR de la Chanterelle, 
Avenue de la Belle Heaumière, 95800 Cergy 

01 30 75 08 89  
theatre.stock@orange.fr

Les tarifs
Ouverture des ateliers en fonction 
du nombre de participants (12 
personnes par atelier maximum). 
L'adhésion à l'association est 
obligatoire pour toute inscription 
aux ateliers (15€ pour la saison 
2018/2019). Elle permet de 
couvrir les frais d'assurance et 
de bénéficier de tarifs réduits 
sur les spectacles programmés 
par Théâtre en Stock lors du 13e 
Festival de Tréteaux.

Inscriptions 
 aux journées des associations 

le 8 septembre 2018 à Cergy et  
Menucourt.

par téléphone : 01 30 75 08 89
par mail : theatre.stock@orange.fr  

Ouverture des ateliers à partir du lundi 17 septembre 2018

infos pratiques

ateliers adultes

ateliers enfants et jeunes

A T E L I E R  H O R A I R E  C O Û T
Lieu > Cergy, MQ des Linandes, salle de spectacles

COMÉDIE ET TRÉTEAUX mardi 20h - 22h30 285 € (3 X 95 €) + adh. 15 €

Lieu > Cergy, LCR des Linandes  

INTERPRÉTATION mercredi 20h - 23h 330 € (3 X 110 €) + adh. 15 €

Lieu > Cergy, LCR des Linandes 

SKETCHES  jeudi 20h - 22h30 285 € (3 X 95 €) + adh. 15 €

Lieu > Menucourt, Maison de Menucourt, salle polyvalente

PLAISIR DU JEU lundi 20h30 - 23h 285 € (3 X 95 €) + adh. 15 €

A T E L I E R  H O R A I R E  C O Û T
Lieu > Cergy, LCR de la Justice Turquoise

6 / 8 ANS mercredi 13h30-14h30 114 € (3 X 38 €) + adh. 15 €

9 / 13 ANS mercredi 14h30-16h 171 € (3 X 57 €) + adh. 15 €

14 / 17 ANS mercredi 16h-18h 199,50 € (3 X 66,50 €) + adh. 15 €

Lieu > Menucourt, Maison de Menucourt, salle polyvalente

8 / 11 ANS  mercredi 13h30-15h 171 € (3 X 57 €) + adh. 15 €

8 / 11 ANS mercredi 15h-16h30 171 € (3 X 57 €) + adh. 15 €

12 / 16 ANS  mercredi 16h30-18h30  199,50 € (3 X 66,50 €) + adh. 15 €

Lieu > Cergy St Christophe, Ecole de la Chanterelle, salle poly.

8 / 12 ANS mercredi 14h-15h30 171 € (3 X 57 €) + adh. 15 €

www. theat re-en-s tock .com

G
ra

p
h

is
m

e 
fr

ed
je

ly
.c

o
m

 - 
p

ho
to

s 
Ph

ili
p

p
e 

M
oy

ze
s 

/ D
om

in
iq

ue
 C

ha
uv

in
 - 

Im
p

rim
é 

p
ar

 K
hi

lim
.c

om
 - 

N
e 

p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

.

01 30 75 08 89

THÉÂTRE

ateliers enfants, jeunes et adultes

2018  2019

Renseignements


