« Quand le théâtre s’invite dans votre équipe !
Un outil hors du commun pour booster votre quotidien … »
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Créer un espace d'expression, travailler la
communication, prendre confiance en soi, en
l'autre, développer son écoute et sa créativité,
oser, agir, réagir, proposer ... Autant de termes
qui peuvent être rattachés à un atelier de
théâtre.
Envisager comme un véritable "prétexte à...",
les modules que nous proposons s'adaptent à
votre projet et à vos équipes.
Les
intervenants,
tous
comédiens
professionnels, sauront être à l'écoute de vos
attentes et de vos participants.

Les objectifs et points abordés lors d'un projet de Formation Action Théâtre sont multiples et
complets :
- cohésion de groupe
- écoute / relation aux autres et au groupe
- confiance / prise de parole
- se sentir bien dans son corps, accepter le regard de l'autre
- échanger des points de vue, proposer, accepter
- créer, s'exprimer, improviser
- vaincre sa timidité et oser
- contrôler ses émotions, gérer son stress
- lâcher prise
- se découvrir et découvrir l'autre sous un autre jour
- prendre du plaisir, s'amuser, passer un bon moment
... et tellement d'autres choses encore.
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POUR QUI ?
Entreprises, organismes de formation, structures indépendantes, animateurs, encadrants...
Pour des groupes d'adultes débutants ou initiés, de 6 à 20 participants.

COMMENT ?
Sous forme de différents modules, de la simple initiation au projet avancé. Les interventions
peuvent être personnalisées.
A l’écoute de votre projet et de votre public nos intervenants adaptent leur proposition.

OU ?
Nos intervenants se déplacent dans vos locaux ou dans un lieu de votre choix. Un espace dégagé
avec quelque chaises doit être mis à disposition.
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