
Programme pédagogique de l’atelier 

de découverte et d’initiation aux activités théâtrales 
Objectifs : Cet atelier s’adresse principalement aux personnes débutantes ou initiées mais 

aussi aux personnes confirmées souhaitant approfondir leur expérience. Il propose une 

découverte du travail du comédien et une première prise de contact avec le théâtre.  

Cet atelier est organisé comme un véritable cours de théâtre où chaque exercice répond à 

un but pédagogique précis. Le fil conducteur étant de faire découvrir aux participants le travail 

réel du comédien. 

Le programme pédagogique est découpé en 3 trimestres. 

 

1er Trimestre : A la découverte des fondamentaux du jeu théâtral.  

• La respiration, la voix, le regard, le corps, l’espace. 

• Création de personnages à partir de son corps, ses axes-moteurs, ses mouvements, 
ses énergies.  

• Les effets comiques/tragiques 

• Jouer à être un « autre » 

• Jouer avec un(e) partenaire 
 
  
2ème Trimestre : Développer son jeu.   

• Initiation à la méthode Stanislavski. 

• Les sensations, les émotions et le jouer « juste et sincère ». 

• Naissance d’un personnage,  

• Les objectifs, les enjeux 

• Les axes dramaturgiques 
 

 

Travail sur la dramaturgie : les élèves sont amenés à étudier l'écriture d'une scène : ses 

enjeux, la définition des personnages, et les enjeux dans les répliques. 

 

Création de scènes dialoguées : par petits groupes, vous expérimenterez la création d'un 

personnage, la compréhension d'une scène et d'une œuvre. 

 
3ème Trimestre : Préparation d’une représentation. 

 
L’objectif du troisième trimestre est de préparer un spectacle et de le présenter à un public. 

Le groupe choisira les scènes qu’il a envie de jouer parmi les œuvres proposées par 

l’animateur ou proposées par le groupe. 

L’objectif n’est pas de présenter un spectacle achevé, mais de s'en approcher au maximum 
et surtout de vivre cette expérience unique qu’est une représentation devant un public. 
 
Cette préparation sera l’occasion de mettre en pratique ce qui aura été appris lors des deux 
premiers trimestres. 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à m’appeler : 
 
Alain BERNARD 06 85 66 06 97 



 
 


