
Théâtre  
Atelier hebdomadaire à Ottignies

L’atelier
L’atelier vise l’approche du théâtre 
par la voix, le corps, le mouvement, 
l’espace, l’imaginaire, sous la forme 
d’exercices et de jeux, soit individuels, 
soit en groupe. 

Il permet notamment d’aiguiser ses 
sens, de mieux se connaître, 
de traverser ses peurs et d’acquérir 
une plus grande confiance en soi, 
de développer sa créativité, 
d’approcher le travail en groupe 
et sa dynamique. 

Cette exploration théâtrale s’appuie 
notamment sur de courts textes, 
sur des rythmes, de la danse 
et de la musique.

Les animateurs
Etienne Van der Belen  
Comédien professionnel, metteur en 
scène, il est aussi pédagogue depuis 
une quinzaine d’années. Il a joué dans 
de nombreux théâtres en Belgique et à 
l’étranger. Plus d’infos sur 
www.etiennevanderbelen.com 

Gabrielle Van der Belen        
Après des études de psychologie, elle a 
étudié l’art dramatique au 
Conservatoire Royal de Bruxelles. 
Spécialisée dans la psychopédagogie et 
le théâtre-action, elle anime 
régulièrement des ateliers pour enfants 
et ados.                      

pour enfants et ados

Concrètement
Nous commencerons l’atelier par un échauffement physique et 
des exercices destinés à acquérir une meilleure disponibilité 
corporelle et psychique, pour accéder alors à une vraie créativité. 
Il s’agira d’exercices de respiration, de détente, de gestion d’énergie, 
de prise de conscience du corps, de la voix et de notre mémoire 
sensorielle. 

Cette première partie de l’atelier sera l’occasion d’une exploration 
ludique en tous sens, tant individuelle que collective, à travers des 
exercices de contact, de mise en confiance et d’écoute.

Ensuite nous entamerons le jeu théâtral proprement dit à travers 
des improvisations ou des scènes préparées. 

Comme les années précédentes, nous créerons un spectacle 
qui sera présenté en fin d’année scolaire.
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En pratique    

Pour qui ?  Cet atelier s’adresse aux enfants de 10 à 14 ans.

Dates et heures  le mercredi de 14h30 à 16h.
     (sauf  congés scolaires)

Le premier atelier aura lieu le mercredi 25 septembre 2013

Lieu Salle du Bois des Etoiles,
 Rue de Renivaux, 29
 1340 Ottignies

Prix  150 € / 1er trimestre 


Renseignements
 Chispa asbl : 071/80 03 23
 carole@chispa.be
	 0497/647 849

Site  et Inscription  www.chispa.be
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