
TARIFS THEÂTRE NON ADHERENTS 
Trimestre : 90 €    année : 250 €

1er trimestre
L'espace scénique : Les différentes
possibilités d'investir l'espace.
Le chœur et le coryphée : L'écoute de
soi et du groupe, la présence
individuelle et collective.
Le théâtre image : Apprendre à
différencier ce que l'on voit et ce que
nous interprétons.

3ème trimestre
La voix : Appréhender les différentes
expressions.
Le texte : Comment dire un texte ? A la
première personne, en duo, en chœur...
Le dialogue : Comment mettre en scène
un dialogue.

2ème trimestre
La présence corporelle : Aiguiser ses
sens pour une présence consciente et
juste.
Le jeu masqué : A la découverte de
son énergie, naissance de son/ses
personnages.
L'improvisation : Impro-labo, défis
spontanés.

21 janvier 2021

25 février 2021

18 mars  2021

29 avril 2021
27 mai 2021
17 juin 2021

TARIFS THEÄTRE ADHERENTS 
Trimestre : 55 €    année : 150 €

Programmation saison 2020/2021     /     Un jeudi par mois de 19h à 21h

15 octobre 2020   
19 novembre 2020  
17 décembre 2020

Réservation sur le site www.lapetiteacademie.com

34 rue Pierre Morin
06 61 14 09 34 / 09 50 33 89 75

villefranche@lapetiteacademie.com

COURS DE THEÂTRE



COURS ANNUELS   4 - 6 ANS
Le corps en mouvement, le clown, les mines…

Mercredi 9h00 – 10h30

COURS ANNUELS   +  de 7 ANS
Mise en scène des grandes peintures et sculptures

Mercredi 10h30 – 12h00
Mercredi 15h30 – 17h00

Les cours sont assurés du 7/09/20 au 19/06/21, 

hors jours fériés et vacances scolaires.

14h00 – 15h30Mercredi

Saison 2020/2021

Maude Lallier

Comédienne, clowne, metteur en scène,
formatrice, intervenante artistique,
communicante LSF.
Elle se forme au théâtre, clown,
cirque depuis 2001, à la Scène sur
Saône (Lyon), à l'Ecole de cirque de
Lyon et dans de nombreux stages et
ateliers de théâtre, clown, danse,
chant, marionnette, yoga, LSF...
Elle joue sur scène, dans la rue, dans les
écoles, dans les hôpitaux....
En 2010, elle crée sa compagnie Les Mots
de la Lune avec laquelle elle propose des
spectacles tout public.
Son parcours pluridisciplinaire oriente son
travail vers un jeu sensoriel, corporel, vocal ,
visuel à l'écoute de soi et des autres , dans
le désir de partager la poésie humaine.
Elle travaille actuellement aussi avec
Le Collectif d'êtr'Acteur – Clown, La Cie du
Pied Levé - Théâtre Forum, Clownzhopitaux
- Formatrice /clown à l’hospital , Seb'O-
Chansigne;
Elle rejoint LA PETITE ACADEMIE en 2020

4- 6 ans  /   Eveil au théâtre / Le corps en mouvement, le clown, les mimes…

Le théâtre développe l'imaginaire, aide à s'exprimer, s'affirmer dans un groupe et à avoir
confiance en soi .
Cet atelier propose, aux enfants, un temps de découverte de manière ludique et sensorielle, à

travers des jeux individuels ou de groupe variés, d'expression corporelle, théâtre du mouvement,
cirque, mime, clown, contes ou marionnettes ainsi que des improvisations scéniques guidées à
l'aide de consignes simples . Les enfants apprendront aussi bien à être acteur que spectateur .
Chaque séance se terminera par un retour au calme relaxant.

A partir de 7 ans   /   Mise en scène des grandes peintures et sculptures

Cet atelier propose aux enfants un espace d'expression pour leur permettre de développer leur
aisance et créativité personnelle mais aussi pour trouver leur place dans un groupe et construire
des scènes ensemble. Chaque atelier commencera par une mise en route corporelle, des jeux de
groupes variés et ludique puis nous partiront à la découverte d'une œuvre d'art d'un grand maître
(Tableau, sculpture …) Les enfants échangerons sur ce qu'ils voient, imaginent , interprètent et
mettrons en scène collectivement, une histoire courte. Nous aborderons plusieurs outils
scéniques (Histoire de l'art , training d'acteur, théâtre image, improvisations , costumes,
scénographie, régie son, textes courts , écriture simple, …). Chaque séance se terminera par un
retour au calme relaxant .

Année : 399 € + cotisation 39 €

Année : 399 € + cotisation 39 €

www.lapetiteacademie.com


