Cultures de scène

L’association Cultures de scène va voir le jour sur Préserville avec pour but de promouvoir
la pratique du théâtre sur la commune.
Dans un premier temps, nous souhaiterions proposer des ateliers de théâtre à destination
des enfants et adolescents (à partir du CE1), dès le retour des vacances de Toussaint[1].
Ces ateliers seront dispensés par un comédien professionnel, metteur en scène.
L’association et l’intervenant vous seront présentés lors d’une journée d’ouverture. Au cours
de cette rencontre, vous pourrez nous poser toutes les questions qui vous sembleront
nécessaires.
Les ateliers proposeront aux plus jeunes un éveil aux arts de la scène. Ce sera pour eux
l’occasion de découvrir et d’apprendre en s’amusant les bases du jeu d’acteur (prendre la
parole, se déplacer sur scène, s’exprimer avec son corps comme avec sa voix, jouer le jeu
avec contraintes, rester concentré…). Pour les plus grand, le travail du texte sera également
abordé (pourquoi dire le texte, trouver du rythme, les silences…).
Les ateliers ne viseront pas la production d’un spectacle de fin d’année devant un public.
Nous voulons mettre en avant plutôt un espace de liberté et de création, où l’enfant pourra,
au sein d’un groupe et en toute confiance, s’initier aux techniques théâtrales.
Cependant, s’il y a l’envie et le temps, l’association, en concertation avec l’intervenant, pourra
proposer une représentation sous forme par exemple « d’atelier public » pour les plus jeunes
ou de scènes voire d’une pièce courte pour les plus âgés (l’idée sera de mettre l’accent sur
l’expérience de la scène plutôt que la performance du spectacle).
Cela permettra aux apprentis acteurs de présenter, devant un public ami, le travail accompli
durant l’année.
Chacun sera respecté dans sa décision de jouer ou de participer autrement (en coulisse par
exemple), ou en soutient dans la salle comme spectateur privilégié….
Vous trouverez ci-dessous un premier lien permettant de nous signaler si la mise en place
de ces ateliers pourrait intéresser votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021. Ces « préinscriptions » ne vous engageant en rien devraient nous permettre d’avoir une idée plus
claire du nombre de groupes à constituer.
https://forms.gle/MtX55KuPo2ps7U8v5

La constitution des groupes, les horaires et tarifs viendront dans un second temps,
l’association étant toujours en cours de création.
Par ailleurs, nous recevons avec plaisir les candidatures de personnes intéressées
pour s’investir dans l’association ! Nous vous invitons à vous faire connaître à l’adresse
culturesdescene@gmail.com !
A très bientôt peut-être,
Cordialement,
Association Cultures de Scène

