
 

 Sensibiliser les participants à différentes formes d’expression 

 Mettre en place des ateliers autour du théâtre 

 Comprendre le fonctionnement de la régie son et lumière 

 Identifier et utiliser le matériel, organiser la logistique 

Organiser un spectacle 
De l’art à la technique : un projet pour les jeunes 

 

Objectifs de la formation 

Cette formation est proposée sous forme de 

modules pouvant être abordés séparément ou en 

bloc. 

LES DIFFERENTES FORMES D’EXPRESSION 

Le mime, le théâtre d’ombre, les marionnettes, 

les sketchs, la musique, le chant… Nombreuses 

sont les formes d’expression à pouvoir être 

utilisées dans le cadre d’un projet autour du 

spectacle avec des jeunes. 

LES ATELIERS AUTOUR DU THEATRE 

La mise en place d’ateliers d’expression autour du 

théâtre permettra à l’animateur de souder son 

groupe, de le mettre en confiance. Les 

participants découvriront donc différents ateliers 

de découverte pouvant être mis en place avec un 

public d’enfants ou d’adolescents. 

Descriptif 

DU COTE DE LA TECHNIQUE, LA REGIE 

On ne devient pas régisseur en claquant des 

doigts. Cette formation permettra aux 

participants de tester le matériel, et de s’adapter 

aux conditions des différentes structures. Tables 

de mixage, projecteurs, câbles, logiciel de 

musique, tous les ingrédients sont réunis pour 

que la technique ne soit plus un problème. 

DECORS ET COSTUMES 

Ce module permettra aux participants de 

découvrir des astuces pour créer des décors à 

moindre coût. Les rudiments du maquillage 

seront également abordés dans cette formation. 

De nombreux conseils techniques et pratiques 

pour aider les encadrants dans leur projet. 

Public visé 

 Animateurs 

 Directeurs 

 Educateurs 

Contact 

Secteur formations  

01 30 31 89 35 

f o r m a t i o n s @ l i g u e 9 5 . c o m  

Durée 

2 à 3 heures par  

module  

3 demi-journées 

pour l ’ensemble  

Nombre de 
Participants 

10 à 20 

Tarif 

Sur demande  

Dates 

Sur demande  

Lieu 

Pontoise (95) 

ou sur s ite  


