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présentation de la formation 
Besoin professionnel 
L’entrée au théâtre se fait par le corps : chaque mouvement est pris 
en compte dans sa singularité afin d’entrée en jeu les uns avec les 
autres. L’utilisation du masque permet de prendre conscience que 
bien avant l’utilisation des mots, le corps a déjà beaucoup « parlé ».

objectifs de la formation 
-  Comprendre ce que le corps raconte afin de mettre ces compréhen-

sions au service de l’expression.
-  Découvrir que l’approche du travail théâtral par la pratique corpo-

relle est un formidable outil pédagogique au service de la trans-
mission.

-  Mieux apprécier les ressources qu’offre la pratique théâtrale dans 
le cadre de sa pédagogie.

- Apprendre à créer les conditions corporelles pour être écouté.

Objectifs travaillés en transversalité avec les formations autour du 
souffle et de la lecture à voix haute 
- Développement de l’imaginaire sensoriel, gestuel et verbal.

processus pédagogique
La formation se composera de 4 parties : 
La première partie sera consacrée à la pré-
sentation du stage, la seconde aux échauf-
fements préparatoires (étirements au ser-
vice de l’expression). Exercices corporels : 
marche, démarche, croisement, chœur. 
Exercices avec le masque : masque neutre, 
masque de caractère. Exercices d’impro-
visation : avec l’objet, avec l’autre. La troi-
sième partie sera dédiée à la réflexion sur 
la transmission : quelle pédagogie déployer 
pour guider les stagiaires dans un travail 
sur le mouvement ? Quel vocabulaire utili-
ser selon le public auquel on s’adresse ? 
La formation se clôturera par l’évaluation 
du stage et des acquis des stagiaires.

public concerné
Enseignants, animateurs, encadrants, 
professionnels de l’action sociale…

durée de la formation 2 à 3 jours

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 1 journée  500 €
tarif ht pour 2 journées  1 000 €

dates (début session) 
Formation proposée tout au long  
de la saison. Pour le calendrier  
des formations, nous consulter.

formateurs tréteaux de france 
Patrick Palmero - Sylvain Méallet
Julien Léonelli - Henri Payet
Solenn Goix - Stéphanie Ruaux


