ATELIER THEÂTRE
COLLEGE CHAMBERTIN
Depuis maintenant 5 ans, M. Maucceur, comédien, auteur et professeur de
théâtre anime un atelier au sein du collège Chambertin.
Nous vous proposons de participer à cette activité qui, nous l'espérons,
sera enrichissante pour vous.

COMMENT SE DEROULE L'ATELIER THEÂTRE ?
L'atelier théâtre est ouvert à toutes et tous, sans distinction de
niveau. De la 6ème à la 3ème, il suffit d'être volontaire pour pouvoir y participer.
Mais il y a tout de même une limite au nombre d'élèves participant. Cette limite
est posée à 17 élèves. Il faut donc se dépêcher pour s'inscrire !
L'atelier se déroule tous les mardis, de 16h15 à 17h45, hors vacances
scolaires. Désolé pour les passionnés, mais il n'y a pas d'atelier pendant les
vacances.,. La première séance est fixée au premier mardi après les vacances
de la Toussaint.
Vous pouvez participer à une première séance pour voir si l'activité vous
plaît. Si elle ne vous plaît pas,

VOUS

ne serez pas attaché, pieds et poings liés. En

revanche, si vous choisissez de vous engager, c'est jusqu'à la fin de l'année. Mais
rassurez-vous : là encore, personne ne vous attachera...
L'atelier se déroule traditionnellement dans la salle du réfectoire : ce
sera à

VOUS

de déplacer les tables et les chaises au début de chaque séance, puis

de tout remettre en place en fin de séance. Ce n'est pas si terrible et c'est très
rapide si tout le monde s'y met...

Le but de l'atelier étant de créer un spectacle, vous vous mettrez très
vite au travail.
bans un premier temps, M. Maucceur vous aidera, à partir d'exercices, à
vous délasser sur une scène, à parler de manière à ce que tout le monde

VOUS

entende, à articuler, à interpréter des personnages plus ou moins éloignés de
vous, à jouer avec les autres.
Parallèlement vous réfléchirez ensemble au spectacle que vous aurez envie
de monter et de montrer à vos camarades et à vos proches en fin d'année. Cela
pourra être des textes existants issus du répertoire théâtral ou bien des textes
que vous écrirez durant l'année.., et pourquoi pas un peu des deux ? Cela dit, au
cours des années passées, ce sont toujours les élèves qui ont écrits les textes
qui ont été joués. S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ?

LES OBJECTIFS DE L'ATELIER
Le premier objectif de cet atelier est d'apprendre à se connaître, à
maîtriser son corps et ses émotions d'une manière différente en étant quelqu'un
d'autre.
Il doit aussi permettre à chacun de trouver sa place dans un groupe ou les
âges sont différents, les cultures parfois différentes et surtout les avis et
envies différentes : en bref, de respecter l'autre et de respecter des règles de
fonctionnement communes.
Cet atelier V OU S donnera la chance d'appréhender et de jouer avec la
langue française d'une façon différente, d'utiliser le mot juste pour traduire une
émotion, d'utiliser un langage différent du vôtre, en fonction du personnage
joué, pour explorer et exprimer les différentes facettes de votre personnalité.
Mais l'objectif principal reste le jeu avec soi-même et avec les autres,
jouer avec la vie, jouer avec les mots, jouer tout court. S'amuser, en somme...
Mais pas n'importe comment : M. Maucceur sera là vous vous encadrer, toujours
avec bienveillance, mais avec exigence.
On dit parfois qu'un bon comédien est d'abord un bon partenaire, qu'il
pense à l'autre avant de penser à lui-même. C'est un peu comme ça à l'atelier
théâtre : vous ne réussirez pas sans les autres et les autres ne peuvent pas
réussir sans vous... Même pas votre professeur Alors à vous de jouer !

