Stage de création d’un spectacle de
sensibilisation par le théâtre
Objectifs du stage
Créer collectivement un projet mêlant implication citoyenne et arts
du spectacle.
Apprendre à toucher un public par les arts vivants
Profiter de la nature comme support et matière d’expression

Contenu :
Voici à titre indicatif les contenus de ce stage. Notre pédagogie étant construite à
partir des besoins des participants, les thèmes peuvent éventuellement être
abordés dans un ordre différent.

-

Jeux théâtraux et d’expression dans la nature
Travail de la voix du corps et de l’espace
Travail sur la présence et le regard
Approche individuelle de la nature
Recherche et écriture de matière théâtrale à partir de souvenirs
Création collective et mise en scène d’un spectacle thématique
(par exemple : une balade théâtralisée, randonnée vivante,
déambulation…)
Représentations

Exemples de thématiques :
-

L’homme et la nature
Respect de l’environnement
Développement local
Autres thèmes sur commande
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Méthodes :
-

Approche globale avec le corps, la pensée, les émotions
Méthode bienveillante et progressive
Pédagogie active et participative
Travail à partir du jeu
Exercices individuels et collectifs

Intervenant(s)

Emmanuel Guyot, etc…

Informations pratiques
Public ciblé :

Durée :
Dates :
Hébergement :
Lieu :
Pré requis :
Mots-clefs :
Autres formations :
Info et inscription :

Particuliers (adultes, adolescents, enfants), organismes
de formation ( animateurs, accompagnateurs ), centres
de loisirs, associations…
Structures professionnelles (BPJEPS EEDD), écoles
d’écologies, organisme de formation environnement
écologie, associations étudiantes, compagnies de théâtre
amateurs.
5 jours
sur demande
non compris ( organisé sur demande)
Site naturel avec, si possible, une salle accessible.
ouvert à tous, tous niveaux.
théâtre – théâtre nature – spectacle thématique –
improvisation – installation naturelle - théâtre –
randonnée vivante – outils de sensibilisation
Relier la nature – Théâtre forum - Balade théâtralisée
Emmanuel Guyot - formation, animation: 06 28 06 18 69
Laetitia Dhainault - animation, communication:06 12 24
95 19
contact@parsemila.org - www.parsemila.org
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