Communauté de Communes
de l'Alta Rocca

Ateliers Théâtre Enfants pendant les vacances d’hiver à
l’école primaire de Levie du lundi 24 Février au vendredi 28
Février 2020 avec Livia Stromboni :
Du lundi 24 au vendredi 28 février de 9h à 12h
Représentation le vendredi 28 février après-midi
Atelier théâtre pour les enfants de 4 à 10 ans.
Les objectifs de l’atelier théâtre sont la découverte et la familiarisation à l’art du théâtre à
travers le jeu dramatique par l’approche du texte de Véronique Herbaut "Avant la peur du
Loup".
Au delà de son objectif premier d’ouverture culturelle, il contribue par ailleurs au
développement des compétences des élèves en matière d’expression et de comportement
favorisant la concentration et l’écoute et la capacité à travailler en groupe et à partager.
Découverte du texte, lecture commune, analyse dramaturgique du texte, passage à la
scène, mise en relief de la théâtralité du texte par le jeu.
Formation des élèves lors des séances de l’atelier aux techniques de jeu, souffle, diction,
technique vocale (placement de la voix), travail corporel (occupation d’un espace
scénique), repères spatio-temporels, regard, écoute, concentration, et improvisation : notion
de personnage, travail sur l’expression (imposée ou libre).

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ALTA ROCCA
Contrat Educatif Local
BP 07
20170 LEVIE

Inscription :
J’autorise mon enfant à participer à l’activité : Théâtre enfants pendants les vacances d’hivers
Nom et prénom : _________________________________ Age : _______
Commune : ________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence : _________________________________________
Téléphone (obligatoire): _____________________________________________________
Mail : ____________________________________________________________________
Autorisation d’utilisation d’image, je soussigné(e) ……………..…………….. autorise la diffusion d’image de mon
enfant ………………….…….…… dans le cadre de la communication de la CCAR concernant l’activité théâtre
auquel il participe.
Date et signature :

Je vous prie de compléter ce document et d’y joindre impérativement la copie de l’attestation d’assurance de
votre enfant (sauf si elle a déjà été remise pour une autre activité).
Cette inscription doit être retournée dès que possible au secrétariat de la Communauté de Communes de
l’Alta Rocca ou par mail.
Les places disponibles aux différents ateliers étant limitées, nous vous rappelons que les premiers inscrits
seront prioritaires.
Les enfants non inscrits ne pourront malheureusement pas participer à l‘activité.

Mail : secretariat.poles@alta-rocca.com
Tél : 04.95.78.47.93

Les activités sont entièrement gratuites et financées par le C.E.L de l’Alta Rocca

