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Informations  

 

 

 

Atelier pour  enfants et/ou femmes.

Durée de l’atelier 2 à 3 heures en fonction des engagements

personnels des femmes et/ou des enfants. Groupe de 4 à 20

personnes maximum.

Lieux et horaires adaptables en fonction des disponibilités et

du nombre de participant.e.s. N’hésitez pas à contacter

Eclosion 13 ou l’ intervenante pour l’ inscription et toute

question.

06 79 38 84 55 – eclosion13@yahoo.fr  

06 49 26 43 43 - dekkarifanny@yahoo.fr

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS
 

 Formation à l’art de conter à travers de nombreux exercices physiques

fondés sur le lâcher prise (apprendre à respirer, relâcher son corps, rire…). 

Ce travail physique s’accompagne d’une réflexion sur le langage mise en

pratique par des exercices de mémorisation, d’expression en public au

sein d’un espace libératoire et chaleureux. 

Enfin, nous offrons la possibilité aux participantes de créer un livre de

contes, voire d’un CD collectif. 

  La non-maîtrise d'une langue est souvent paralysante pour celles/ceux

qui doivent s'exprimer en public. Avec ces différents exercices, les

personnes apprendront à mieux gérer leur stress, leur angoisse de ne pas

être comprises, voire même leurs complexes. De plus, nous rions

beaucoup lors de ces exercices : ce qui est libérateur. 

Fanny DEKKARI

Délier les langues, libérer la parole pour

éliminer les conflits antérieurs dans la

vie de tous les jours 

Accepter ses différences pour un

meilleur envol vers ce à quoi on tend 

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

Marseille (15ème) - Association de Femmes au sein du Lycée Ibn Khaldoun 

Marseille (10ème) - Création de contes pour enfants au Centre Social Saint-Loup (CCO),

école Charles Susini (durant un an) 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

conteuse – formatrice
 

https://www.google.com/search?q=eclosion+13+contact&rlz=1C1CHBD_frFR871FR871&oq=eclosion+13+contact&aqs=chrome..69i57j33i160.3478j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:eclosion13@yahoo.fr
mailto:dekkarifanny@yahoo.fr


La création de l’histoire se fait à partir d’une technique mise au point par Magali

Braconnot autour du théâtre d’objet. Une séance afin de comprendre comment on

construit une histoire puis les autres à la recherche des éléments qui vont constituer

l’histoire du livre, en jouant avec la méthode autour du théâtre d’objet : choix des

personnages, des lieux, des problématiques et des solutions.

L’intervenant coordonne la construction de l’histoire et sa rédaction au fur et à

mesure. Chaque séance précise l’intrigue et sa résoluton. Les 2 dernières séances

sont consacrées aux illustrations en arts plastiques et avec des photos de mise en

scène de l’histoire (les enfants jouent les personnages avec costumes).

La mise en page de l’ensemble est effectuée par une illustratrice professionnelle.

 

Objectifs
Réaliser un livre de A à Z : inventer

une histoire, créer les illustrations,

le faire imprimer. 

Déroulé de l'atelier 

Magali BRACONNOT
RÉALISER UN LIVRE DE A À Z 

 

 

 
Enfants de 4 à 12 ans

Petits groupes de 10 maximum

Avec des maternelles : séances de 30 minutes par

groupe.

Avec des élémentaires, entre 45 minutes et une

heure selon l’âge et le projet

4 séances de création de l’histoire et 2 pour les

illustrations/photos.

Contact de l'artiste : www.magikbazar.fr

06 79 38 84 55 – eclosion13@yahoo.fr 

 

 

 

 

Comédienne et auteure de livres jeunesse

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

• création d'un Kamishibaï avec un centre de loisir maternel : création d'une histoire,

des planches d'illustrations et mise en scène pour une représentation

• Création d'une chanson avec une école maternelle sur le thème du jardin

• Création d'un livre géant avec un centre de loisir : création de l'histoire avec les

enfants, illustrations en arts plastiques et confection du livre géant. Création d'un

univers sonore pour raconter l'histoire aux autres enfants (lors d'une fête de

quartier). 

• Création d'un livre de A à Z, de l'histoire à l'impression, en passant par l'illustration.

Informations

mailto:eclosion13@yahoo.fr
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RÉALISER UN SPECTACLE
DE A À Z 

 

Objectifs

Réaliser un spectacle de A à Z (théâtre/danse

ou comédie musicale) : inventer une histoire,

écrire le texte, les dialogues, mise en scène

et représentation.

Ateliers de création de chansons, de

spectacle ou pratique artistique (expression

corporelle, théâtre, danse, musique...)

Déroulé de l'atelier 
Une intervenante coordonne la construction de l ’histoire et  sa

rédaction au fur  et  à  mesure.  L ’ implication des enseignant-e-s

est  indispensable pour suivre la  création du spectacle

(répartition des rôles,  répétition des textes,  chorégraphies,

création des costumes et  décors) .  Des réalisations en arts

plastique menées par les enseignant-e-s en dehors des temps

d’intervention peuvent être l iées au projet  (décors,

accessoires,  instruments de musique…)

 

Informations
Enfants de 3 à 6 ans 

Séances de 30 minutes à une

heure

10-12 enfants max

Magali BRACONNOT

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

Création de spectacle avec une école maternelle : atelier de

découverte de la danse, expression corporelle et éveil musical,

écriture du spectacle à partir d'ateliers de théâtre d'objet avec

les enfant et mise en scène et représentation du spectacle

multi-arts.
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Maelle TIBAULT et Sophie GUYOT
 Objectifs

Déroulé de l'atelier 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

PROJET ARTISTIQUE EN STRUCTURE D'ACCUEIL
COLLECTIF POUR MINEURS

 
Tigresse Compagnie - une musicienne et une
plasticienne, marionnettiste et metteuse en
scène

Favoriser l'accès à la culture des

populations les plus éloignées de l'offre

culturelle pour des raisons sociales,

économiques, territoriales.

Favoriser l'éveil culturel et artistique des enfants

Favoriser des activités de pratiques artistiques

transversales et pluridisciplinaires.

Favoriser et structurer des partenariats entre acteurs

sociaux et acteurs culturels.

Proposition d'un parcours d'ateliers de pratiques artistiques

pluridisciplinaires sur une semaine, ou à séparer (théâtre,

musique, arts plastiques) autour du thème des émotions.

- Théâtre d'ombre et image projetée

- Livre-objet / jeux d'écriture

- Atelier bruitage

- Cinéma d'animation

 

Informations
Enfants de 6 à 13 ans 

Atelier pour 10 enfants 

Besoins en fournitures diverses : Rouleaux de

papier 150 gr, peinture, feutres, crayons de

couleur, lettres de typographie, grandes feuilles

de papier, ciseaux, colle

- Matériel son : Micro et pied de micro,

enregistreur numérique, connectique, et divers

accessoires/objets sonores

- Appareil photo numérique, ordinateur portable,

trépied, rétroprojecteur

https://www.tigressecie.org/equipe

tigresse.cie@gmail.com

 

https://www.tigressecie.org/equipe
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Objectifs

Ateliers théâtre réguliers dans le

cadre scolaire de la primaire au lycée

ou en cours régulier dans les maisons

pour tous, les centres culturels. 

ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE

Enfants de 8 à 11 ans 

Peut aussi convenir aux adolescents et adultes.

Pour tous les ateliers, deux heures par séance et plusieurs séances. L'objectif final

est de clôturer l’année par un spectacle.

sb.l@orange.fr 

Informations

Dominique SICILIA
Comédienne, metteure en scène, autrice

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

4 spectacles montés avec un groupes de théâtre amateur et joués

dans un théâtre équipé. 

5 spectacles montés dans le cadre de l’option théâtre du Lycée

l’Empéri à Salon de Provence. 

Suivi pédagogique dans les classes de primaires. 

mailto:sb.l@orange.fr
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Réaliser un roman photo avec des

enfants, des adolescents ou des

adultes. Conception et invention d’un

scénario. Travailler l’imaginaire,

l’expression théâtrale, l'appréhension

de l’espace, la notion de conception

de l’image… Le travail de groupe. 

Déroulé de l'atelier 

Trois à quatre séances de 2 à 3 heures sont

indispensables pour prendre contact avec le

groupe constitué, pour inventer ensemble le

scénario du Roman photo et pour le réaliser. La

mise en forme se fait petit à petit avec les

animateur.trice du projet. Une séance

supplémentaire est à prévoir pour la projection

du Roman Photo terminé. 

Tout type de lieu à condition d’être mobiles et de pouvoir faire

des prises de vues dans des lieux différents ou dehors. Nous

n’avons pas besoin de grands espaces, pas besoin du silence. Si

la lumière n’est pas suffisante à l’intérieur pour la prise de vue,

nous fournissons le matériel. 

Une projection publique du roman photo terminé est à

envisager. On doit pouvoir faire l’obscurité nécessaire à la

projection. 

Enfants de 8 à 12 ans ( convient aussi aux adolescents et aux

adultes)

10 personnes maximum. 

Il est indispensable d’être deux pour animer le projet. 

Informations

 ATELIER ROMAN PHOTOS
 

Réaliser un roman photo avec des enfants,

des adolescents ou des adultes. Conception

et invention d’un scénario. Travailler

l’imaginaire, l’expression théâtrale,

l'appréhension de l’espace, la notion de

conception de l’image… Le travail de groupe. 

Objectifs
Dominique SICILIA



Objectifs

Atelier pédagogique autour du
spectacle 

Déroulé de l'atelier 

 

 

 

Pour les enfants des centres aérés, des classes

primaires ou des collèges ainsi que leurs

enseignants ou leurs animateurs. Pas de limite

d’âge.

 

Plus de renseignements sur cet atelier sont à

retrouver dans le dossier pédagogique du

spectacle. 

Nous contacter pour l'obtenir.  

 

 

 

Informations

MA GRAND MÈRE S'APPELLE BOEUF 
Dominique SICILIA

Avec le dossier pédagogique de « Ma grand-mère
s’appelle Bœuf… », donner des pistes de réflexions et des
jeux découvertes des différents thèmes du spectacle.
Proposer d’associer les animateurs des centres ou les
enseignants à notre animation. 

Une séance de une ou deux heures suffit, avant ou après
le spectacle, pour faire le tour des jeux et réflexions du
dossier pédagogique



Catalogue
ateliers  

Informations

Stéphanie JOIRE

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

Chanteuse, violoniste, auteure, compositrice,
intervenante

DÉCOUVERTE DE LA VOIX ET DU CHANT

AVEC L’HISTOIRE DE PETIT O

La voix et le corps.

Découverte des cordes vocales, du placement de la voix au travers de

l’histoire de la voyelle O. Petit O est un personnage.

Il se lève le matin, prend son petit déjeuner, fait sa toilette, va au parc

avec maman O...

Les enfants sont acteurs et apprennent à connaître leur voix avec le

déroulement de l’histoire. 5 chansons ponctuent l’histoire de petit O. 

Faire découvrir la voix aux tout petits et petits jusqu’à 7 ans. 

Apprendre les sons et les voyelles dans la bouche. Apprendre à

maîtriser sa voix et le placement de la voix.

 Apprendre à se recentrer et écouter 

12 enfants maximum avec une durée de 25

minutes maximum

stephaniejoire.com

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

  Ateliers découverte de la voix au Village vacances Les Ramayes à Prapoutel

en Isère en été 2014 été 2015 

- Ateliers Découverte de la voix par le jeu pour le Médiabus d’Aix en Provence

en avril, mai et juin 2015 
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Faire découvrir le violon aux tout petits et petits jusqu’à 7 ans, de

manière ludique, avec leurs référenc 

Stéphanie JOIRE
DÉCOUVERTE DU VIOLON

Déroulé de l'atelier 

Informations
8 enfants maximum avec une durée de 25 minutes maximum

Objectifs

Le violon. Qui est-il ? et que fait-il ?

Son corps, sa voix, ses expressions, son langage, ses imitations. Petits

morceaux et ritournelles, d'ici et d'ailleurs.

Le plus beau, c'est le regard de l'enfant quand il le touche, l'essaye, le

détourne, le caresse.

Un violon à leur taille, une présentation par le jeu, en rapport à leurs

références de tout petits 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

Ateliers de Découverte du Violon (2 fois par mois pendant 6 ans) à la Crèche de Ganges dans

l'Hérault de 2007 à 2013 

Ateliers de Découverte du Violon pour le Médiabus d’Aix en Provence en avril, mai et juin 2014 

Ateliers de Découverte du Violon à Kid and Sens à Aix en Provence Juillet 2014 

Ateliers de découverte de violon lors des rencontres « Classes auteurs » pour le Salon du Livre

Lecteurs en Herbe à Ladornac en Dordogne en octobre 2014 

Ateliers de Découverte du Violon (2 fois par mois) à la Crèche de Garéoult dans le Var en 2015 

Ateliers découverte du violon au Centre Social d’Aix Nord de septembre 2014 à juin 2015 et de 

septembre 2015 à juin 2016 

 Ateliers de Découverte du Violon pour les enfants de la médiathèque de Lunel de février à mai

2015 

Ateliers de chant, violon et écriture de chansons lors des rencontres « classes auteurs » pour le

Salon du livre Obj’adore lire à Objat en Corrèze en Avril 2015 

Ateliers découverte du violon au Village vacances Les Ramayes à Prapoutel en Isère en hiver et

été 2014 et été 2015 
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Créer du lien social avec le chant et la voix.

Créer un moment à part, une bulle de bien-être.

Apprendre à se recentrer, à écouter, à partager. 

Comprendre le chant dans le corps : Le souffle, la tessiture, les

cordes vocales, le timbre, le ventre, le placement de voix. 

Stéphanie JOIRE
CHANTS TRADITIONNELS DU MONDE 

Déroulé de l'atelier 

Informations

Par groupe de 15 personnes maximum.

Durée : une heure pour les enfants et une

heure et demi pour les ados et adultes 

Objectifs

Un groupe de personnes débutantes et avancées se retrouvent pour se faire

le plus grand bien en chantant. Moment de détente, de jeux autour de la

voix et du chant, de recherches rythmiques et mélodiques, de travail sur la

polyphonie et d’interprétation de Chants Traditionnels du monde (Bulgarie,

Afrique, Finlande, Croatie, Serbie, Géorgie, Bosnie, Turquie, Kurdistan,

Grèce...) 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

 Chef de Chorale de Saint Laurent le Minier de 2008 à 2013 

Ateliers chorale enfants à St Laurent le Minier dans le Gard année scolaire 2008/2009 

Ateliers de polyphonies et chant au Village vacances Les Ramayes à Prapoutel en

Isère en hiver et été 2014 

Ateliers de polyphonies et de jeu sur la voix au Centre Social Aix Nord en 2014 
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Informations
Par groupe de 10 personnes maximum.

Enfants de 8 à 12 ans

Qu'est-ce qu'une chanson ? Les couplets, les refrains, les pieds, les vers,

les rimes, le rythme dans les mots, dans les phrases.

Ecriture d'un texte. Sur un thème donné on fera des phrases, des pieds,

des rimes qui deviendront des couplets, un refrain et bientôt une

chanson. 

Recherche d'une mélodie. Puis, on cherchera ensemble une mélodie

qui repose sur le rythme des mots, des phrases.

Enfin viendra le moment de chanter tous ensemble leur création.

En fonction du nombre de séances, on peut enregistrer la chanson,

monter une comédie musicale... Il y a beaucoup de possibilités. 

Déroulé de l'atelier 

ATELIER ÉCRITURE DE CHANSONS 
Stéphanie JOIRE

Objectifs

Apprendre à manier la langue à l’écrit, avec

la création de textes courts et succins tels

que des textes de chansons.

Comprendre les rimes, les pieds, les vers, les

jeux de mots, les assonances et recherche

de sons, tout en développant un sujet, un

thème.

Comprendre le rythme dans un texte et

Apprendre à s’exprimer, à développer une

idée, une conviction, un thème.

Aimer la langue et l’expression écrite. EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

 Atelier d’écriture - Création avec les enfants d’une classe de CE2 de 5

chansons sur les couleurs à l’Ecole élémentaire François Moisson à

Marseille en 2004 

 Atelier d’écriture - Création et mise en place d'une comédie musicale

sur les fruits avec les enfants du Centre Social La Martine à Marseille

en 2005 

Atelier d’écriture de chansons avec des classes de CE2 lors de

rencontres "classes-auteurs" au Festival du Livre de Pézenas, la

Maman des Poissons en 2007, 2009 et 2013 

Ateliers d’écriture de Chansons au Centre Culturel la Charité de

Carpentras dans le Vaucluse en juillet et aout 2013 

 Ateliers d’écriture de chansons au Village vacances Les Ramayes à

Prapoutel en Isère en hiver et été 2014 

Ateliers d’écriture - Création de 4 chansons avec les élèves des classes

de CE2 et CM 1 de l’Ecole Internationale de Monaco en mars 2015 
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Graziella BOUCHET
 

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

ATELIER DE DANSE AFRO-CONTEMPORAINE

Favoriser l'expression par la danse

contemporaine

Chaque atelier se déroule comme suit : un échauffement , l'apprentissage d'une

chorégraphie qui travaille le rythme et l'espace, une improvisation sur une histoire

(conte,légende…) ou un thème (ex : la nature, le fil, les émotions).

Je suis aussi praticienne en massage Tanaka qui vient du danseur butô japonais Tanaka Min

et qui est un mélange de shiatsu, yoga et massage thaï. J'utilise des éléments de cette

approche dans les ateliers. Je propose des exercices en lien avec la respiration. Je

commence tous les ateliers par un Do-In qui est un auto-massage pour l'échauffement.

 

Ateliers d'1h ou 1h30

Ateliers de 2h pour un stage d'une semaine

pendant les vacances.

Enfants (à partir de 3 ans), adolescents, adultes,

aînés

Ateliers Parents-enfants (à partir de 3 ans)

Ecoles, collèges, lycées, établissements

spécialisés (IME, MECS, CMP, Instituts pour sourds,

Associations pour personnes handicapées,

maisons de retraite…).

Publics allophone, en situation d’illettrisme,

migrants, femmes en précarité sociale.

Possibilité de faire un rendu d’ateliers dans un

théâtre partenaire pour valoriser les ateliers et les

participants ; et pour permettre à des publics

éloignés de la culture de fréquenter des lieux

culturels. Cela nécessite 10 séances d’1h ou 5

séances de 2h.

 

Danseuse afro-contemporaine

Informations
 Développer l'imaginaire, la créativité et l'autonomie

Développer la coordination motrice

Développer la conscience corporelle par un travail avec la respiration,

l'auto- massage, l'écoute des sensations

Travailler sur l'espace et le rythme pour acquérir une meilleure

connaissance et utilisation du corps

Favoriser la confiance en soi et l'estime de soi

Développer la capacité à travailler en groupe
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Informations
Par groupe de 10 personnes maximum. 

Ados de 13 à 15 ans 

Qu'est-ce qu'une chanson ? Les couplets, les refrains, les pieds, les vers,

les rimes, le rythme dans les mots, dans les phrases.

Ecriture d'un texte. Sur un thème donné on fera des phrases, des pieds,

des rimes qui deviendront des couplets, un refrain et bientôt une

chanson. 

Recherche d'une mélodie. Puis, on cherchera ensemble une mélodie

qui repose sur le rythme des mots, des phrases.

Enfin viendra le moment de chanter tous ensemble leur création.

En fonction du nombre de séances, on peut enregistrer la chanson,

monter une comédie musicale... Il y a beaucoup de possibilités. 

Déroulé de l'atelier 

ATELIER ÉCRITURE DE CHANSONS 
Stéphanie JOIRE

Objectifs

Apprendre à manier la langue à l’écrit, avec

la création de textes courts et succins tels

que des textes de chansons.

Comprendre les rimes, les pieds, les vers, les

jeux de mots, les assonances et recherche

de sons, tout en développant un sujet, un

thème.

Comprendre le rythme dans un texte et

Apprendre à s’exprimer, à développer une

idée, une conviction, un thème.

Aimer la langue et l’expression écrite. EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

 Atelier d’écriture - Création avec les enfants d’une classe de CE2 de 5

chansons sur les couleurs à l’Ecole élémentaire François Moisson à

Marseille en 2004 

 Atelier d’écriture - Création et mise en place d'une comédie musicale

sur les fruits avec les enfants du Centre Social La Martine à Marseille

en 2005 

Atelier d’écriture de chansons avec des classes de CE2 lors de

rencontres "classes-auteurs" au Festival du Livre de Pézenas, la

Maman des Poissons en 2007, 2009 et 2013 

Ateliers d’écriture de Chansons au Centre Culturel la Charité de

Carpentras dans le Vaucluse en juillet et aout 2013 

 Ateliers d’écriture de chansons au Village vacances Les Ramayes à

Prapoutel en Isère en hiver et été 2014 

Ateliers d’écriture - Création de 4 chansons avec les élèves des classes

de CE2 et CM 1 de l’Ecole Internationale de Monaco en mars 2015 



LE JOUR OÙ MOI AUSSI J'AI ÉTÉ UN

HÉROS / UNE HÉROÏNE... 

Objectifs

 Aborder des questions essentielles avec les

adolescents, à travers l'exploration de la figure du

héros ou de l'héroïne. 

Les amener à faire le récit d'une expérience héroïque

personnelle, en lien ou non avec la période inédite que

nous venons de traverser. 

Valoriser les qualités, les vertus requises par ce geste.

Et si c'était à refaire ?

 Dresser le portrait d'un héros ou d'une héroïne. Les

(supers-)pouvoirs, le charisme, la célébrité,

l'immortalité présents dans le rêve adolescent à

mettre en question avec l'intégrité, le respect, l'image

de soi, la mort.  

Marisoa RAMONJA

Déroulé de l'atelier 

Après un bref point concernant le cadre de la séance, un petit

échauffement corporel sera proposé, à la suite duquel se

succéderont des jeux de prise de parole individuelle, en duo, en trio,

en grand groupe.  

 

Chaque ado sera invité.e à raconter une expérience héroïque

personnelle et à déterminer ce qui en fait un geste exceptionnel,

puis à dresser le portrait d'un héros ou d'une héroïne. Ces

échanges permettront de parler sans tabous mais avec des

consignes théâtrales très précises, des questions qui préoccupent

les ados. Une fois les récits partagés et les questions choisies

traitées ensemble, un rite de passage mis en scène, permettra de

repasser de la fiction au réel pour clôturer la séance.
 

 

12 adolescent.e.s maximum. 1 séance unique de 3h ou

5 séances de 2h pendant 1 semaine.

L'atelier est possible en non-mixité. 

Informations

Auteure, comédienne, chanteuse,autrice et interprète



 ATELIERS COACHING CAMÉRA

Travailler l’estime et la confiance en soi pour

une valorisation personnelle

Affirmer sa personnalité avec plus de facilité

Maîtriser les techniques de réponse et de

prise de parole sans être déstabilisé.e

Appréhender des techniques théâtrales et

cinématographiques

Les ateliers se déroulent par cession de 3 heures et peuvent se décliner

mensuellement par groupe de 6 personnes. Il est recommandé de faire deux à

trois sessions par groupes.

 Cet atelier va aborder le travail de posture, d'introspection et de

présentation de soi. Au travers d’exercices pour mettre en valeur ses qualités

et sa personnalité comme pour un entretien d’embauche, il permet de

s’entraîner à la maîtrise du trac, à améliorer son élocution par des exercices

de respiration, des jeux de rôles et la pratique de techniques issues du théâtre

et du cinéma. L’approche est filmée, ce qui permet de travailler directement

avec un coaching approprié. Chaque personne pourra repartir avec le fichier

de sa présentation pour soi-même ou pour tout employeur potentiel.

Objectifs
Catherine LECOQ

Déroulé de l'atelier 

Informations
6/7 personnes maximum. 

catherinelecoq.com

Comédienne chanteuse, metteuse en scène, autrice, réalisatrice
 



 ATELIER JEU CAMÉRA

Aborder les discriminations en passant par le jeu théâtral, 

Apprendre la distanciation face aux discriminations pour

mieux réagir

Maîtriser son trac et la peur d'être regardé

Apprendre quelques techniques propres aux tournages

Au cours de cet atelier, les jeunes sont incités à s’exprimer sur les événements

récents liés à la pandémie pour partager leurs ressentis, et parler des

discriminations qu’ils et elles vivent. Dans un second temps, une écriture de

leurs témoignages servira de support à des séquences vidéo. Il s’agit de les

familiariser avec l’écriture audiovisuelle et cinématographique sous forme de

« capsules » ou histoires courtes en lien avec les discriminations abordées.

Enfin, des jeux de rôles, improvisations, exercices théâtraux et de techniques

cinéma pour les interpréter leur permettent de développer leur confiance en

eux et en elles, et constituent des techniques de présentation utiles pour leur

future vie professionnelle.

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

Informations

Session de 3 heures par groupe de 6/7 personnes

Adolescents et jeunes adultes 14-25 ans

Il est recommandé de faire deux à trois sessions par groupes

Catherine LECOQ

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

Réalisation d’un film court sur l’environnement, « plastic’art » réalisations

de capsules vidéos en lycée professionnels, réalisation de présentation en

garantie jeunes en mission locale, travail d’atelier jeu caméra pour des

jeunes actrices acteurs en devenir 



ATELIERS RYTHME - DANSE 

Sensibilisation et Initiation au rythme et au mouvement :

par l’apprentissage d’une discipline : le flamenco (origines,

composantes, vocabulaire propre, manifestations actuelles) par

une phase de découverte, d’écoute, d’observation puis de

reproduction, 

par le respect de soi et des autres à travers le groupe : accepter

les différences (physiques, culturelles) des autres, vaincre sa

timidité, trouver la complémentarité des relations garçon/fille,

individu/groupe, 

au travail de répétition des gestes pour une amélioration

continue du résultat final, s'il y a rendu face à un public. 

 Travail de transmission du plaisir de l’apprentissage et

l’appropriation d’une discipline artistique ainsi que d’une 

ouverture du regard vers les autres et sur soi-même. 

Présentation du rôle de la percussion et de la danse

dans le flamenco : Découverte de l’instrument : le

cajon 

Approche du rythme 

- Apprentissage de la danse à proprement dite : mise

en place de ces notions de rythme et tempo dans le

corps à travers des exercices d’échauffement.

- travail de coordination des gestes, psychomotricité,

mémorisation des différentes phrases (rythmiques et

chorégraphiques) 

- Si Apprentissage de l’instrument percussif intégré à

l'intervention : Apprendre à frapper un rythme de

base, puis une phrase musicale, puis à la terminer 

Travailler le jeu ensemble s’entendre soi en écoutant

le groupe entier.  

Travailler en commun avec la danse : Accompagner les

pas des danseurs et danseuses, marquer bien les

temps forts avec les pieds, intégrer les rythmiques

données par la danse.

25 personnes maximum. Durée : De 1h à 1h30 par semaine, entre midi et deux

les lundi, mardi, jeudi ou vendredi. 

TOUT PUBLIC A PARTIR DE 12 ANS

Objectifs

Sarah MOHA

Informations

Déroulé de l'atelier



Informations

ATELIERS RYTHMES ET DANSE
Sarah MOHAObjectifs

• Pendant le temps scolaire :

Cuers / Hyères : Ecole Jean Jaures et Ecole Excelsior (CP, CE1 et CE2) : danse -

percussions - théâtre Pinocchio - Création d'un spectacle 

Aulnay/bois : Le Cap : 2005-2008 : Classes de CP et maternelle.

Stains : Studio Théâtre de Stains : 2004 - 2006 : Classes de CE2 et CM1.

Asnières - Genevilliers : A.R.C.C.A.G. Antenne des Grésillons : 2003 -2007:

Classes de CE1 et CE2 . 

• Hors temps scolaire :

Stains : Studio-Théâtre de Stains : Adultes et enfants de tous âges 

Martigues : Cours réguliers à la Maison de quartier Jonquières, Septèmes-les

Vallons : Cours réguliers à la MJC 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

Chorégraphe intérprète

Sensibilisation et Initiation au rythme

et au mouvement :

Présentation du rôle de la percussion et de la danse dans le

flamenco : Découverte de l’instrument : le cajon ; Approche du

rythme ; Apprentissage de la danse à proprement dite : mise en

place de ces notions de rythme et tempo dans le corps à travers

des exercices d’échauffement ; travail de coordination des gestes,

psychomotricité, mémorisation des différentes phrases

(rythmiques et chorégraphiques); Apprentissage de l’instrument

percussif intégré à l'intervention : Apprendre à frapper un rythme

de base, puis une phrase musicale, puis à la terminer ; Travailler le

jeu ensemble s’entendre soi en écoutant le groupe entier.  

Travailler en commun avec la danse : Accompagner les pas des

danseurs et danseuses, marquer bien les temps forts avec les

pieds, intégrer les rythmiques données par la danse.

Déroulé de l'atelier 
par l’apprentissage d’une discipline : le

flamenco (origines, composantes,

vocabulaire propre, manifestations

actuelles) par une phase de découverte,

d’écoute, d’observation puis de

reproduction, 

par le respect de soi et des autres à travers le groupe : accepter les

différences (physiques, culturelles) des autres, vaincre sa timidité,

trouver la complémentarité des relations garçon/fille,

individu/groupe, 

au travail de répétition des gestes pour une amélioration continue

du résultat final, s'il y a rendu face à un public. 

Travail de transmission du plaisir de l’apprentissage et

l’appropriation d’une discipline artistique ainsi que d’une 

ouverture du regard vers les autres et sur soi-même. 

25 personnes maximum. Durée : De 1h à 1h30 par semaine, entre

midi et deux les lundi, mardi, jeudi ou vendredi. 

TOUT PUBLIC A PARTIR DE 12 ANS



des

Catalogue
    ateliers  

Adultes



Informations

ATELIERS RYTHMES ET DANSE
Sarah MOHAObjectifs

• Pendant le temps scolaire :

Cuers / Hyères : Ecole Jean Jaures et Ecole Excelsior (CP, CE1 et CE2) : danse -

percussions - théâtre Pinocchio - Création d'un spectacle 

Aulnay/bois : Le Cap : 2005-2008 : Classes de CP et maternelle.

Stains : Studio Théâtre de Stains : 2004 - 2006 : Classes de CE2 et CM1.

Asnières - Genevilliers : A.R.C.C.A.G. Antenne des Grésillons : 2003 -2007:

Classes de CE1 et CE2 . 

• Hors temps scolaire :

Stains : Studio-Théâtre de Stains : Adultes et enfants de tous âges 

Martigues : Cours réguliers à la Maison de quartier Jonquières, Septèmes-les

Vallons : Cours réguliers à la MJC 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

Chorégraphe intérprète

Sensibilisation et Initiation au rythme

et au mouvement :

Présentation du rôle de la percussion et de la danse dans le

flamenco : Découverte de l’instrument : le cajon ; Approche du

rythme ; Apprentissage de la danse à proprement dite : mise en

place de ces notions de rythme et tempo dans le corps à travers

des exercices d’échauffement ; travail de coordination des gestes,

psychomotricité, mémorisation des différentes phrases

(rythmiques et chorégraphiques); Apprentissage de l’instrument

percussif intégré à l'intervention : Apprendre à frapper un rythme

de base, puis une phrase musicale, puis à la terminer ; Travailler le

jeu ensemble s’entendre soi en écoutant le groupe entier.  

Travailler en commun avec la danse : Accompagner les pas des

danseurs et danseuses, marquer bien les temps forts avec les

pieds, intégrer les rythmiques données par la danse.

Déroulé de l'atelier 
par l’apprentissage d’une discipline : le

flamenco (origines, composantes,

vocabulaire propre, manifestations

actuelles) par une phase de découverte,

d’écoute, d’observation puis de

reproduction, 

par le respect de soi et des autres à travers le groupe : accepter les

différences (physiques, culturelles) des autres, vaincre sa timidité,

trouver la complémentarité des relations garçon/fille,

individu/groupe, 

au travail de répétition des gestes pour une amélioration continue

du résultat final, s'il y a rendu face à un public. 

Travail de transmission du plaisir de l’apprentissage et

l’appropriation d’une discipline artistique ainsi que d’une 

ouverture du regard vers les autres et sur soi-même. 

25 personnes maximum. Durée : De 1h à 1h30 par semaine, entre

midi et deux les lundi, mardi, jeudi ou vendredi. 

TOUT PUBLIC A PARTIR DE 12 ANS



 ATELIERS COACHING CAMÉRA

Travailler l’estime et la confiance en soi pour

une valorisation personnelle

Affirmer sa personnalité avec plus de facilité

Maîtriser les techniques de réponse et de

prise de parole sans être déstabilisé.e

Appréhender des techniques théâtrales et

cinématographiques

Les ateliers se déroulent par cession de 3 heures et peuvent se décliner

mensuellement par groupe de 6 personnes. Il est recommandé de faire deux à

trois sessions par groupes.

 Cet atelier va aborder le travail de posture, d'introspection et de

présentation de soi. Au travers d’exercices pour mettre en valeur ses qualités

et sa personnalité comme pour un entretien d’embauche, il permet de

s’entraîner à la maîtrise du trac, à améliorer son élocution par des exercices

de respiration, des jeux de rôles et la pratique de techniques issues du théâtre

et du cinéma. L’approche est filmée, ce qui permet de travailler directement

avec un coaching approprié. Chaque personne pourra repartir avec le fichier

de sa présentation pour soi-même ou pour tout employeur potentiel.

Objectifs
Catherine LECOQ

Déroulé de l'atelier 

Informations
6/7 personnes maximum. 

catherinelecoq.com

Comédienne chanteuse, metteuse en scène, autrice, réalisatrice
 



 ATELIER JEU CAMÉRA

Aborder les discriminations en passant par le jeu

théâtral, 

Apprendre la distanciation face aux

discriminations pour mieux réagir

Maîtriser son trac et la peur d'être regardé

Apprendre quelques techniques propres aux

tournages

Au cours de cet atelier, les jeunes sont incités à s’exprimer sur les événements

récents liés à la pandémie pour partager leurs ressentis, et parler des

discriminations qu’ils et elles vivent. Dans un second temps, une écriture de

leurs témoignages servira de support à des séquences vidéo. Il s’agit de les

familiariser avec l’écriture audiovisuelle et cinématographique sous forme de

« capsules » ou histoires courtes en lien avec les discriminations abordées.

Enfin, des jeux de rôles, improvisations, exercices théâtraux et de techniques

cinéma pour les interpréter leur permettent de développer leur confiance en

eux et en elles, et constituent des techniques de présentation utiles pour leur

future vie professionnelle.

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

Informations
Session de 3 heures par groupe de 6/7 personnes

Adolescents et jeunes adultes 14-25 ans

Il est recommandé de faire deux à trois sessions par groupes

Catherine LECOQ

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

Réalisation d’un film court sur l’environnement, « plastic’art » réalisations

de capsules vidéos en lycée professionnels, réalisation de présentation en

garantie jeunes en mission locale, travail d’atelier jeu caméra pour des

jeunes actrices acteurs en devenir 



LA VRAIE VIE EST AILLEURS 

Justine SIMON

Objectifs

Initiation et perfectionnement aux bases de la

pratique du théâtre. 

Déroulé de l'atelier 

Travail d’improvisations comprenant des exercices de technique

vocale, d’articulation, d’expression orale et corporelle ainsi que du

travail de présence scénique. Interprétation de textes dialogues et

monologues de répertoire principalement contemporain,

exploration des genres allant de la comédie, au drame en passant

par l'absurde, création d'un spectacle en juin au théâtre du Non-

Lieu. 

Informations
Entre 8 et 12 personnes maximum. Lieux des ateliers Théâtre du

Non-Lieu, 67 rue de la Palud, 13006. 

Tous les mardi de 19h30 à 21h30 

Environ 15€/séance

cie.nolimetangere@gmail.com

Tout public à partir de 16 ans 

Comédienne, metteuse en scène
 



Catalogue
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Informations
Par groupe de 10 personnes maximum. 

Qu'est-ce qu'une chanson ? Les couplets, les refrains, les pieds, les vers,

les rimes, le rythme dans les mots, dans les phrases.

Ecriture d'un texte. Sur un thème donné on fera des phrases, des pieds,

des rimes qui deviendront des couplets, un refrain et bientôt une

chanson. 

Recherche d'une mélodie. Puis, on cherchera ensemble une mélodie

qui repose sur le rythme des mots, des phrases.

Enfin viendra le moment de chanter tous ensemble leur création.

En fonction du nombre de séances, on peut enregistrer la chanson,

monter une comédie musicale... Il y a beaucoup de possibilités. 

Déroulé de l'atelier 

ATELIER ÉCRITURE DE CHANSONS 

Stéphanie JOIRE

Objectifs

Apprendre à manier la langue à l’écrit, avec

la création de textes courts et succins tels

que des textes de chansons.

Comprendre les rimes, les pieds, les vers, les

jeux de mots, les assonances et recherche

de sons, tout en développant un sujet, un

thème.

Comprendre le rythme dans un texte et

Apprendre à s’exprimer, à développer une

idée, une conviction, un thème.

Aimer la langue et l’expression écrite. EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

 Atelier d’écriture - Création avec les enfants d’une classe de CE2 de 5

chansons sur les couleurs à l’Ecole élémentaire François Moisson à

Marseille en 2004 

 Atelier d’écriture - Création et mise en place d'une comédie musicale

sur les fruits avec les enfants du Centre Social La Martine à Marseille

en 2005 

Atelier d’écriture de chansons avec des classes de CE2 lors de

rencontres "classes-auteurs" au Festival du Livre de Pézenas, la

Maman des Poissons en 2007, 2009 et 2013 

Ateliers d’écriture de Chansons au Centre Culturel la Charité de

Carpentras dans le Vaucluse en juillet et aout 2013 

 Ateliers d’écriture de chansons au Village vacances Les Ramayes à

Prapoutel en Isère en hiver et été 2014 

Ateliers d’écriture - Création de 4 chansons avec les élèves des classes

de CE2 et CM 1 de l’Ecole Internationale de Monaco en mars 2015 



des
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Seniors 



 

   Réveiller son corps à travers l’écoute de la musique, la connection à
l’autre, le toucher.

   Retrouver une sensibilité corporelle à travers divers outils artistique
et énergétique (danse contemporaine, tai chi, massage léger, toucher,
équilibre, ancrage, expression corporelle improvisée)

      Court spectacle chorégraphié si le public le permet 

REVEIL A SON CORPS

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

Réveil musculaire, articulaire, énergétique, toucher, massage léger
avec musique d’accompagnement, 

Début de mise en mouvement avec ancrage au sol, isolation des
membres, et danse sur diverses musiques proposées (utilisation de
la voix en fonction du public),

Chorégraphie ensemble (improvisation, proposition d’une variation
simple, en forme flashmob), démonstration en fin de séance ,

Pour clôturer, relaxation et rassemblement autour d’une musique
douce pour revenir à un calme intérieur et accuser réception de la
séance.

Sarah MOHA

Informations  

Un atelier pour 15 personnes maximum dans une salle idéalement
dégagée avec possibilité d'amplifier de la musique. 

Format d'atelier d'1h30 à 2h maximum, plutôt en matinée 

Chorégraphe intérprète



 

Mettre en évidence les motivations et les qualités

humaines qui animent les personnalités participant à cet

atelier.

Retrouver du lien, d'échanger sur des impressions, des

ressentis, et de valoriser le savoir des personnes.

   

Atelier d'écriture sur les souvenirs
d'un groupe de séniors

 Gisèle  ISNARDON

Objectifs

Déroulé de l'atelier 
Recueil des récits et documents photographiques qui seront
scannés. Puis, un travail d'écriture réalisée par la responsable de
l'atelier Relecture et correction avec les participant.e.s. En
parrallèle, une recherche de documents iconographiques sera
effectué. Ces recherches seront faites soit par la personne soit par la
responsable de l'atelier. 

Création d'un livret/ recueil 

Un spectacle sera crée regroupant l'ensemble des histoires, des
sensibilitées, du cheminement de vie des participant.es, avec une
attention particulière pour définir la couleur des identités, une
écoute dans le développement de leur savoir-faire respectif, de leurs
intérêts, de leurs goûts, et en soulignant les qualités qui ont nourri
chaque personne.

Le spectacle mettra en jeu les musiques, les ambiances et les
histoires que les personnes ont éprouvé en préservant l'anonymat
de ces écrits déclamés dans un style poétique romancé, et mis en
mouvement…

Informations  

2h par semaine en moyenne avec les intéressé.e.s 



Objectifs
 

   Approfondir la compréhension de notre schéma corporel, la
coordination du corps et du souffle 

    Amélioration de notre souplesse articulaire et du renforcement du

système musculo-squelettique, notre fonctionnement pour mieux se

connaître et être dans une véritable écoute et authentique découverte

des richesses de soi, des autres, de notre créativité.

      

 

 À l'écoute des possibilités de chacun des participant.es,
j'utilise des outils prenant appui sur le yoga, la gym douce, le
théâtre et la danse :
 

  Echauffement : Colonne vertébrale, étirements sur le sol pour se
redresser progressivement par étapes, auto-massage, réveil du
corps, découverte des différentes tonicités, élasticités, résistance
des différentes parties du corps, sollicitation des chaînes
musculaires, déroulement de la colonne vertébrale suivi d'un
déplacement dans l'espace, mise en éveil du regard. Possibilité de
faire un réveil du corps par le massage à l'aide d'une balle souple.

  Exercices dans différentes postures en yoga : Prendre conscience
de nos appuis appropriés selon notre conscience des possibilités
musculaires, de la souplesse, de l'équilibre, de notre capacité de
proprioceptivivité, de la tonicité des chaînes musculaires
profondes...

  En suivant soit des thèmes, soit un déroulement d'exercices plus
larges, qui s'accompagnent d'un travail du souffle.

Équilibre & Expression. 
 Gisèle ISNARDON

Déroulé de l'atelier 

   
 L'atelier se termine par un moment de calme, de relaxation, de doux
étirements et travail du souffle.
 
 Moments d'échange sur les impressions, et les directions à
renouveler.    



Informations  

 Stimulation des points précis du corps qui vont engendrer le mouvement

Mobilité de la colonne vertébrale et du bassin.

Prise de conscience du pied & de ses appuis, (des réflexes, de sa réactivité, de

sa coordination...)

Exercice sur l'écoute, enlever l'appréhension du sol : Descente au sol en

observant la descente et la remontée ; aller vers le sol dans la fluidité et

trouver ses appuis sur le sol pour se relever, chercher des appuis différents

pour descendre vers le sol et pour se relever : les divers points moteur d’où naît

le mouvement, le déplacement pour s'ériger, et comment dérouler la colonne

vertébrale), comment utiliser le moins de force musculaire possible et garder

la tonicité.

Jeux sur les directions, la vitesse et les niveaux, dans l'espace, en solo, à deux,

plus un travail sur l'écoute et la créativité : Comment interfèrent et se

rencontrent les diverses propositions pour créer une chorégraphie singulière.

Recherche des déplacements en musique, en se concentrant sur les différentes

parties du corps qui induisent le mouvement, et avec des contraintes suivant

le thème abordé (un objet, un texte, une impression, une intention...). 

Travail sur l’expression de soi.

Le jeu des émotions : Accepter de laisser filtrer les sensations diverses qui

nous traversent. Se présenter aux autres membres du groupe présent sur

scène. Travailler sur le regard : intensifier la présence à soi, aux autres.

Développer sa capacité à s’affirmer et à montrer aux autres ses qualités.

Faire appel à son imaginaire, accroître son potentiel créatif.

 

Séances d'1h à 1h30 

Un atelier ludique et créatif 



 

 Se détendre et se redynamiser la santé mentale et physique, grâce aux exercices qui

proposent de rester concentrer sur certains endroits du corps, selon les thèmes abordés, avec

à la fois une vision globale de notre être en entier, et notre prise de conscience de celui-ci.

Affinant toujours plus son dialogue avec soi-même.

 Mieux se connaître, d'élargir ses facultés de concentration, de reprendre confiance en soi, de

repousser ses limites sans efforts, juste par l'écoute, la persévérance et la concentration.

Le souffle tient une place importante dans tous les exercices et élargit les modes diverses de

respiration.

   

Le Yoga pour tous Objectifs

Déroulé de l'atelier 
  Les séances commencent par un échauffement

  Puis par une série d'exercices très ciblés ( travail sur la colonne
vertébrale, la zone abdominale, les membres supérieurs et
inférieurs). Il s'ensuit une répercussion sur les organes, sur nos
humeurs, sur notre psychologie, et sur notre vision des choses : En
s'occupant de nos facultés physiques de souplesse, de tonicité, de
l'équilibre, en approfondissant ainsi la connaissance plus affinée
de son schéma corporel et la globalité de soi.

   Et enfin avec une méditation et une relaxation.

Informations  
Séances d'1H30 
Les personnes apportent leur tapis de sol un plaid et une bouteille d'eau,
ainsi qu’un certificat médical, indispensable, afin qu'il y ait des possibilités
d'adapter certains exercices.

Gisèle  ISNARDON



  Faciliter  la prise de parole, l'expression de ses sentiments & de ses émotions 

  La réfléxion de manière constructive pour soi et les autres ; on utilisera des exercices

appropriés, pour développer des qualités créatives 

  Une meilleure confiance en soi, d’où découlera un bien être.

 

 Ouvrir les capacités corporelles sensorielles expressives, créatives, imaginaires, de manière

concrète. Il s’agit de communiquer, pour transmettre des informations pragmatiques et

créatives...

  Offrir un temps où les échanges verbaux, les réflexions à partir d'un texte ou d'un sujet, vont

pouvoir surgir. La mise en espace enrichira le débat et ouvrira d'autres possibilités d'échanges

constructifs et créatifs. La lecture également propose des exercices de prononciation, du souffle,

un travail sur la respiration et un moyen de détente ajustant ainsi l'investissement de l'individu

pour laisser transparaître les émotions et jouer avec la voix.

Dire un texte c'est pouvoir entendre son rythme, jouer avec le débit, la musicalité des mots, avec

les intentions de l'auteur et du lecteur croisées ; C’est aussi la mise en espace, avec son corps, sa

présence, son regard : d’où transparaît les émotions, et plus encore entre le lecteur et les

auditeurs, ou le récitant avec ses partenaires de jeu.

On travaille aussi les déplacements, favorisant la prise de conscience de soi dans un

environnement donné.

 

  Être créatif, afin de prendre appui sur les sensations, les émotions,  et ressentir ce qui nous

émeut & ce qui nous fait réagir, afin de mieux saisir ses capacités expressives, puis de les

explorer et les rendre visibles.

On offre la possibilité d'échanger afin de trouver une autre façon d'aborder des sujets intimes, en

mettant une certaine distance pour mieux en appréhender la portée.

Objectifs

Atelier d'expression pour lutter
contre l'isolement et prévenir
la perte d'autonomie 

 
Gisèle  ISNARDON



Déroulé de l'atelier

Informations  

Séances d'1h à 1h30 

 
  Échauffement corporel et vocal, par des exercices issus du yoga et du théâtre. Certains exercices
aideront à approfondir les capacités à exprimer ses émotions d'une manière à la fois ludique et
sincère, dévoilant ainsi les possibilités d'élargir nos savoir-faire et donc de ne plus rester sur des
automatismes.

  L'engagement des participants.es leur permettra d'ouvrir leur champ des possibles, de modifier
leurs attitudes, leurs préjugés, leurs comportements, de créer des liens, en communiquant avec plus
d'assurance et de facilité, en abordant des sujets variés et enrichissants, de demeurer en contact
avec les autres, en respectant les différences avec bienveillance.
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Femmes
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Informations
Durée de l’atelier 2 à 3 heures en fonction des

engagements personnels des femmes et/ou des

enfants. Groupe de 4 à 20 personnes maximum 

− Les personnes pourront raconter des contes

entendus dans leur enfance. 

− Nous nous intéresserons d'abord aux contes

étiologiques (pourquoi le zèbre est zébré, la mer

salée....) qui sont certainement les contes les plus

''faciles'' à créer, pour aller vers d'autres formes de

contes 

(philosophiques, zen, de fée, au choix et au gré des

envies..... .) 

− Possibilité de création d'un livre de contes, voire

d'un CD collectif. 

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS
 

 

Délier les langues, libérer la parole

pour éliminer les conflits antérieurs

dans la vie de tous les jours, accepter

ses différences pour un meilleur

envol vers ce à quoi on tend 

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

  P l u s i e u r s  e x e r c i c e s  p h y s i q u e s  :  P o u r  ' ' a p p r e n d r e ' '  à  s e
m o u v o i r  d a n s  u n  e s p a c e  r e s t r e i n t ,  à  b o u g e r ,  à  t e n i r  c o m p t e  d e
l a  p r é s e n c e  d e  ' ' l ' a u t r e ' ' ,  à  d é v e l o p p e r  s a  c o n s c i e n c e
c o r p o r e l l e ,  s e  p r é s e n t e r  d e  f a ç o n  p o s i t i v e ,  a p p r e n d r e  à
r e s p i r e r ,  r e l â c h e r  s o n  c o r p s ,  s e  d é c r i s p e r ,  r i r e . . . .  

  E x e r c i c e s  d e  l a n g u a g e  :  V i r e l a n g u e s ,  t r o u v e r  d e s  m o t s
m a n q u a n t s  d a n s  u n e  p h r a s e ,  d e  m é m o i r e  ( e n t e n d r e  u n  c o n t e
u n e  s e u l e  f o i s  e t  l e  r a c o n t e r ) ,  i n v e n t a i r e  d e  m o t s  à  s e  r a p p e l e r
e t  q u a n t i t é  d ' a u t r e s  e x e r c i c e s . . .  

  L a  n o n - m a î t r i s e  d ' u n e  l a n g u e  e s t  s o u v e n t  p a r a l y s a n t e  p o u r
c e l l e s / c e u x  q u i  d o i v e n t  s ' e x p r i m e r  e n  p u b l i c .  A v e c  c e s
d i f f é r e n t s  e x e r c i c e s ,  l e s  p e r s o n n e s  a p p r e n d r o n t  à  m i e u x  g é r e r
l e u r  s t r e s s ,  l e u r  a n g o i s s e  d e  n e  p a s  ê t r e  c o m p r i s e s ,  v o i r e
m ê m e  l e u r s  c o m p l e x e s .  D e  p l u s ,  n o u s  r i o n s  b e a u c o u p  l o r s  d e
c e s  e x e r c i c e s  :  c e  q u i  e s t  l i b é r a t e u r .  
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Informations
Les vendredis de 10h à 11h30 à la librairie jeunesse Le

Poisson Lune 

 117, bd Baille 13006 Marseille (Accès Métro 2 station Baille)

.

Tarifs : 20 euros la séance collective d’1h30 ou 70 euros les

4 séances ou 85 euros les 5 séances (7 personnes maximum,

les accompagnants sont les bienvenus avec une

participation de 5 euros).

N’hésitez pas à contacter l’intervenante pour l'inscription

et toute question.

06 64 73 80 46 

deborah.nabet.5.eclosion13@yahoo.fr  

deborahnabet.com

CHANT PRÉNATAL
 

L’atelier est un espace de confiance propice au lâcher prise, et les
exercices proposés ne sont que des invitations et non des
obligations à faire. La transmission de vocalises, de chants divers
tels que des berceuses, des chants plus dynamiques, des chants du
monde ou encore des chants de balancements, permet d’affiner la
perception de son corps et de créer un répertoire de chansons que
vous pourrez continuer de partager avec votre enfant après sa
naissance.

Déborah NABET

Vivre un moment de chant et de bien-

être pendant sa grossesse. Respirer,

chanter, vibrer, se détendre en

attendant bébé et continuer les

séances avec lui après son arrivée.

Nous partageons ainsi un travail sur le

corps, la respiration, la voix, la

transmission d’un répertoire ainsi que

des moments d’échanges. 

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

Chanteuse, transmetteuse vocal et coach vocale
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1 séance unique de 3h ou 5 séances de 2h pendant 1 semaine.

 12 femmes maximum, lieu à déterminer (Centre social, maison de

quartier, MJC, espace culturel…). 

Tarifs adaptables et modifiables sur demande.

N’hésitez pas à contacter l’intervenante pour toute question et

inscription : 

06.37.69.75.98 

bienvenue@zoaprod.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Coa9SqB-xYg https://kadans-

caraibe.com/marisoa-ramonja/

https://www.laprovence.com/article/edition-la-ciotat/2778977/la-

femme-selon-marisoa-ramonja.html

CERCLE DE FEMMES

Le lieu d'accueil sera préalablement installé de façon à créer une
atmosphère chaleureuse afin de favoriser le lien. Après un bref point
concernant le cadre de la séance, un échauffement corporel sera proposé, à
la suite duquel se succéderont des jeux de prise de parole en alternance
avec de la manipulation d'objets. Chacune sera invitée à partager un récit
personnel, avec son vocabulaire quotidien et son mode d'expression usuel.
Ce même récit sera travaillé au moins une autre fois, avec des consignes
précises (travail vocal, théâtral...). Après la mise en commun de toutes les
histoires, un rituel clôturera la séance.

Marisoa RAMONJA

Permettre aux participantes de faire une pause régénérante

dans leur course quotidienne. 

Le récit de vie, par l’expression corporelle et vocale, au service

du bien être et de l'estime de soi) 

Organiser un espace spécifique et bénéfique pour les femmes en

les invitant à faire le récit d'une expérience personnelle, en lien

ou non avec la période inédite que nous venons de traverser.

 Créer grâce aux échanges, un espace de confiance, d'intimité et

de solidarité pour reprendre des forces et (re)convoquer du lien

social. 

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

autrice et  interprète

https://www.youtube.com/watch?v=Coa9SqB-xYg


Marisoa RAMONJAObjectifs

le récit de vie comme outil de valorisation de soi &

d'Inclusion sociale. Partir des mots dits, des maux dits,

des maudits mots. Les reprendre : les transcrire. 

ATELIER D'ÉCRITURE ORALE

Valoriser la langue et le récit de vie, à travers son propre

langage et son individualité. Valoriser la singularité de la

langue. 

Accompagner les participantes dans un processus qui valorise leur vécu

de femme. Les inviter à faire le récit d'une expérience personnelle

marquante ou ordinaire, avec leur vocabulaire quotidien et leur mode

d'expression usuel. Les amener ensuite à produire, à partir de leurs récits,

une performance vocale collective : Matrice(s) et leur remettre un livret

compilant les textes. 

Déroulé de l'atelier 

Partir d'une expérience personnelle marquante ou ordinaire. En parler. Enregistrer la parole. Écouter les

mots ensemble. Partir des mots dits, des maux dits, des maudits mots. Les reprendre : les transcrire puis

débuter un travail d'interprétation. Prononcer les mots, les scander, les répéter, les triturer, les déformer,

pour finalement réussir à oser les dire simplement, les murmurer, les offrir, les chanter, les cracher, les

vomir, les crier, les beugler, les danser. Sans artifice. Sans façon. Sans jugement. Au fil des ateliers,

composition d’une partition rassemblant les récits, dans laquelle chaque participante sera invitée à

s’exprimer avec son corps, avec sa voix.  Présentation du travail sous la forme d'une lecture théâtralisée.

Selon le groupe et le contexte, elle s’adaptera à la réalité du lieu et aux besoins des participantes. 

Informations
2h par séance. Session de 12 séances.

lieu à déterminer (Centre social,

maison de quartier, MJC, espace

culturel…). Tarifs modifiables et

adaptables sur demande.

N’hésitez pas à contacter

l’intervenante pour toute question et

inscription : 

06.37.69.75.98 

bienvenue@zoaprod.com 



Marie BESCHON 
médiatrice socioculturelle

Objectifs
Découvrir, sensibiliser et débattre sur

les thématiques genre, domination et

violence symbolique 

ATELIER D'ÉCRITURE ORALE
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Tout public



KARAOKE ORCHESTAR
Anne-laure CARETTE

Objectifs
  Créer une atmosphère conviviale autour de la musique grâce au Karaoké. 

  Réveiller les souvenirs liés aux chansons, les émotions liées aux textes. 

  Chanter ensemble, pour le plaisir. L’intervenante joue, chante, et invite à
chanter aussi bien les personnes âgées que le personnel présent.

Déroulé de l'atelier 

 L'intervenante présente un menu de 150 morceaux écléctiques (chanson
française et internationale, disco, pop…) dans lequel le public peut choisir ses
préférés. 

 L’artiste commence la musique, susurre les paroles aux personnes présentes et
les invite à entonner tous ensemble les airs d’hier et d’aujourd’hui. 

 Entre chaque morceau il est possible de faire une apparté sur l’auteur, le
compositeur, le texte, au gré des envies de tous et chacun.

Informations  
10 à 60 personnes  
annelaurecarette.weebly.com
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Graziella BOUCHET
 

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

ATELIER DE DANSE AFRO-CONTEMPORAINE

Favoriser l'expression par la danse

contemporaine

Chaque atelier se déroule comme suit : un échauffement , l'apprentissage d'une

chorégraphie qui travaille le rythme et l'espace, une improvisation sur une histoire

(conte,légende…) ou un thème (ex : la nature, le fil, les émotions).

Je suis aussi praticienne en massage Tanaka qui vient du danseur butô japonais Tanaka Min

et qui est un mélange de shiatsu, yoga et massage thaï. J'utilise des éléments de cette

approche dans les ateliers. Je propose des exercices en lien avec la respiration. Je

commence tous les ateliers par un Do-In qui est un auto-massage pour l'échauffement.

 

Ateliers d'1h ou 1h30

Ateliers de 2h pour un stage d'une semaine

pendant les vacances.

8 à 20 personnes

Enfants (à partir de 3 ans), adolescents, adultes,

aînés

Ateliers Parents-enfants (à partir de 3 ans)

Ecoles, collèges, lycées, établissements

spécialisés (IME, MECS, CMP, Instituts pour sourds,

Associations pour personnes handicapées,

maisons de retraite…).

Publics allophone, en situation d’illettrisme,

migrants, femmes en précarité sociale.

Possibilité de faire un rendu d’ateliers dans un

théâtre partenaire pour valoriser les ateliers et les

participants ; et pour permettre à des publics

éloignés de la culture de fréquenter des lieux

culturels. Cela nécessite 10 séances d’1h ou 5

séances de 2h.

 

Danseuse afro-contemporaine

Informations
 Développer l'imaginaire, la créativité et l'autonomie

Développer la coordination motrice

Développer la conscience corporelle par un travail avec la respiration,

l'auto- massage, l'écoute des sensations

Travailler sur l'espace et le rythme pour acquérir une meilleure

connaissance et utilisation du corps

Favoriser la confiance en soi et l'estime de soi

Développer la capacité à travailler en groupe
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Objectifs

Ateliers de pratique artistique tout

public. Initiation au théâtre ou

ateliers confirmés. 

ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE

Pour tous les ateliers, deux

heures par séance et plusieurs

séances. L'objectif final est de

clôturer l’année par un

spectacle.

sb.l@orange.fr 

Informations

Dominique SICILIA
Comédienne, metteure 
en scène, autrice

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

4 spectacles montés avec un groupes de théâtre amateur et joués

dans un théâtre équipé. 

5 spectacles montés dans le cadre de l’option théâtre du Lycée

l’Empéri à Salon de Provence. 

Suivi pédagogique dans les classes de primaires. 

mailto:sb.l@orange.fr


 ATELIERS COACHING CAMÉRA

Travailler l’estime et la confiance en soi pour

une valorisation personnelle

Affirmer sa personnalité avec plus de facilité

Maîtriser les techniques de réponse et de

prise de parole sans être déstabilisé.e

Appréhender des techniques théâtrales et

cinématographiques

Les ateliers se déroulent par cession de 3 heures et peuvent se décliner

mensuellement par groupe de 6 personnes. Il est recommandé de faire deux à

trois sessions par groupes.

 Cet atelier va aborder le travail de posture, d'introspection et de

présentation de soi. Au travers d’exercices pour mettre en valeur ses qualités

et sa personnalité comme pour un entretien d’embauche, il permet de

s’entraîner à la maîtrise du trac, à améliorer son élocution par des exercices

de respiration, des jeux de rôles et la pratique de techniques issues du théâtre

et du cinéma. L’approche est filmée, ce qui permet de travailler directement

avec un coaching approprié. Chaque personne pourra repartir avec le fichier

de sa présentation pour soi-même ou pour tout employeur potentiel.

Objectifs
Catherine LECOQ

Déroulé de l'atelier 

Informations
6/7 personnes maximum. 

catherinelecoq.com

Comédienne chanteuse, metteuse en scène, autrice, réalisatrice
 



CHANTS DU MONDE ET DU VOYAGE
Déborah NABET
Chanteuse et transmetteuse. Coach vocale.

 

Objectifs
Transmission d’un répertoire issu des

musiques du monde dites traditionnelles et

musiques dites actuelles. Atelier de

transmission orale.

Déroulé de l'atelier 

Ces rencontres hebdomadaires seront des moments de transmission orale d’un répertoire

aux multiples couleurs et influences musicales. 

Nous partirons à la découverte de chants issus de différents continents. 

Nous voyagerons notamment du continent Africain vers l’Espagne, la France, le Yémen en

passant par le Bassin Méditerranéen.... 

Nous ferons bien sûr différentes haltes et rencontres au cours de nos déambulations

vocales en ces terres d’accueil. 

La transmission orale tient ici une place importante, et il n'est donc pas nécessaire de

savoir lire la musique ou d’avoir une connaissance particulière préalable. 

Chaque séance commence par un échauffement corporel et vocal.

Mise en mouvement, en souffle et en vibration avant de partir en voyage .

 Un travail sur la voix se fait également pendant l’apprentissage et la transmis- sion de

chaque chant. » 

Informations

20 personnes maximum. 

 Au 108 Bd Baille 13006 Marseille

 les mercredis soirs de 19h45 à 21h45.

Engagement au trimestre: 105 euros le

trimestre.



 

   Apporter un moment de bien-être et de détente aux

participantes et participants par le biais de différents exercices et

propositions visant à se mettre en lien avec son corps, ses

sensations, sa respiration et la façon de poser sa voix pour parler,

s’exprimer et chanter. Essayer, grâce à des jeux vocaux, de rester

dans le plaisir de chanter, de chanter avec les autres et de se

connecter ou reconnecter avec ses sensations, sa voix. Ce moment

de mise en mouvement est très important puisqu’il permet de

prendre du temps pour soi, d’essayer de mettre entre parenthèses

les soucis du quotidien afin de se mettre en lien avec soi, avec les

autres.

   Transmettre un répertoire de chants aux multiples couleurs, issu

de la chanson française ainsi que des musiques du monde.

Notamment, pour ce qui est de chants du monde, des chants assez

courts et avec différentes énergies ou rythmiques, qui permettent

de se laisser porter, sans trop de difficultés de mélodie par

exemple, et de rentrer assez vite dans le plaisir du chant et le

lâcher prise.

 Nous pourrons aussi prendre un temps avec les personnes qui

voudraient nous transmettre des chansons, chants qu’elles

affectionnent particulièrement et les transmettre ainsi au groupe.

Mon axe principal de travail est fondé sur la transmission orale, et

s’articule autour d’un travail collectif sans partition.

Atelier de chant, jeux
 & expression vocale.

 

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

Accueil des participants et petit temps
d’échange.

Mise en mouvements, en souffle et en voix : Un
échauffement corporel ou réveil en douceur, une
mise en souffle et en voix grâce à différentes
vocalises et exercices, jeux.

Ce moment de mise en mouvement permet de prendre du
temps pour soi, et de se mettre en lien avec les autres, et
avec l’instant présent tout simplement.

Petit préambule avant de commencer ensemble ces voyages vocaux
et musicaux. Différents exercices nous permettent d’entrer en
douceur vers un travail sur la voix, le souffle et l’écoute.

Etirements, «  tapotements  », exercices ludiques pour expérimenter
la respiration et les différentes palettes de notre voix. S’amuser
avec notre voix et l’apprivoiser ou préserver le lien que nous avons
avec elle.

Moments de Jeux vocaux pour garder ce lien précieux avec le
plaisir, le lâcher prise et l’aspect ludique.

Transmission des chants issus de la chanson française et /ou des
chants du monde, en tenant compte des difficultés ou facilités des
personnes participant à l’atelier. Nous pourrons aussi aborder des
chants qui seront proposés par les participant(e)s à l’atelier.
 Des fichiers audios pourront être remis aux personnes afin de
garder une trace des chants abordés lors des séances.

Informations  
Entre 5 et 20 participant.e.s selon la taille de l'espace
Séance d'1h30 à 2h tous les 15 jours 

Déborah NABET



STAGE MENSUELS DE CHANTS SEFARADES ET AUTRES CHANTS
JUIFS DE MÉDITERRANÈE ET D'ORIENT

Déborah NABET

Objectifs
Transmission orale d’un répertoire de chants

traditionnels issus de la culture séfarade

ainsi que de la culture des Juifs d’orient et de

Méditerranée. 

Déroulé de l'atelier 

Ateliers mensuels de transmission orale, il n'est donc pas nécessaire de savoir lire la

musique. 

Chaque stage peut être suivi "isolément" puisque nous apprenons deux nouveaux chants

par atelier. 

Après une mise en mouvement corporelle, vibratoire et vocale, nous partons à la

découverte de ces mélodies séfarades, ou encore de chants issus de la culture des Juifs

de Méditerranée et d'Orient, chants du voyage qui transportent au fil des siècles les

souvenirs et traditions. 

Informations

Un dimanche par mois de 13h30 à 17h30.

Tarif: 35 euros le stage. 12 euros

d’adhésion annuelle à l’association « les

voies du chant ».

Le planning de l’année peut vous être

communiqué sur demande auprès de

l’intervenante. 

deborahnabet@yahoo.fr 

06 64 73 80 46 



LA VRAIE VIE EST AILLEURS 

Justine SIMON

Objectifs

Initiation et perfectionnement aux bases de la

pratique du théâtre. 

Déroulé de l'atelier 

Travail d’improvisations comprenant des exercices de technique

vocale, d’articulation, d’expression orale et corporelle ainsi que du

travail de présence scénique. Interprétation de textes dialogues et

monologues de répertoire principalement contemporain,

exploration des genres allant de la comédie, au drame en passant

par l'absurde, création d'un spectacle en juin au théâtre du Non-

Lieu. 

Informations
Entre 8 et 12 personnes maximum.

Au Théâtre du Non-Lieu, 67 rue de la Palud, 13006. 

Tous les mardi de 19h30 à 21h30 

Environ 15€/séance

cie.nolimetangere@gmail.com

Tout public à partir de 16 ans 

Comédienne, metteuse en scène
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Créer du lien social avec le chant et la voix.

Créer un moment à part, une bulle de bien-être.

Apprendre à se recentrer, à écouter, à partager. 

Comprendre le chant dans le corps : Le souffle, la tessiture, les

cordes vocales, le timbre, le ventre, le placement de voix. 

Stéphanie JOIRE
CHANTS TRADITIONNELS DU MONDE 

Déroulé de l'atelier 

Informations

Par groupe de 15 personnes maximum. Durée : une

heure et demi pour les ados et adultes 

Objectifs

Un groupe de personnes débutantes et avancées se retrouvent pour se faire

le plus grand bien en chantant. Moment de détente, de jeux autour de la

voix et du chant, de recherches rythmiques et mélodiques, de travail sur la

polyphonie et d’interprétation de Chants Traditionnels du monde (Bulgarie,

Afrique, Finlande, Croatie, Serbie, Géorgie, Bosnie, Turquie, Kurdistan,

Grèce...) 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

 Chef de Chorale de Saint Laurent le Minier de 2008 à 2013 

Ateliers chorale enfants à St Laurent le Minier dans le Gard année scolaire 2008/2009 

Ateliers de polyphonies et chant au Village vacances Les Ramayes à Prapoutel en

Isère en hiver et été 2014 

Ateliers de polyphonies et de jeu sur la voix au Centre Social Aix Nord en 2014 



ATELIERS RYTHME - DANSE 

Sensibilisation et Initiation au rythme et au mouvement :

par l’apprentissage d’une discipline : le flamenco (origines,

composantes, vocabulaire propre, manifestations actuelles)

par une phase de découverte, d’écoute, d’observation puis de

reproduction, 

par le respect de soi et des autres à travers le groupe :

accepter les différences (physiques, culturelles) des autres,

vaincre sa timidité, trouver la complémentarité des relations

garçon/fille, individu/groupe, 

au travail de répétition des gestes pour une amélioration

continue du résultat final, s'il y a rendu face à un public. 

 Travail de transmission du plaisir de l’apprentissage et

l’appropriation d’une discipline artistique ainsi que d’une 

ouverture du regard vers les autres et sur soi-même. 

- Présentation du rôle de la percussion et de la danse dans le

flamenco : Découverte de l’instrument : le cajon 

- Approche du rythme 

- Apprentissage de la danse à proprement dite : mise en place de

ces notions de rythme et tempo dans le corps à travers des

exercices d’échauffement.

- travail de coordination des gestes, psychomotricité,

mémorisation des différentes phrases (rythmiques et

chorégraphiques) 

- Si Apprentissage de l’instrument percussif intégré à

l'intervention : Apprendre à frapper un rythme de base, puis une

phrase musicale, puis à la terminer 

Travailler le jeu ensemble s’entendre soi en écoutant le groupe

entier.  

Travailler en commun avec la danse : Accompagner les pas des

danseurs et danseuses, marquer bien les temps forts avec les

pieds, intégrer les rythmiques données par la danse.

Objectifs

Sarah MOHA

Informations
25 personnes maximum. Durée : De 1h à 1h30 par semaine, entre midi et deux les

lundi, mardi, jeudi ou vendredi. 

www.sarahmoha.com

TOUT PUBLIC A PARTIR DE 12 ANS

Déroulé de l'atelier

http://sarahmoha.com/


ATELIERS DE GESTION DU STRESS À

TRAVERS LE CHANT

Adila CARLES

Objectifs

Sublimer ses émotions à travers l’acte vocal :

 La violence interne que suscitent nos conflits entre soi

et soi et avec les autres, nous dépasse bien

souvent...Grâce à la gestion et la maîtrise de l’acte vocal

et de son corps, sublimée par la musique, le chant est un

véhicule de ses émotions... Chanter seule ou en choeur

est un moyen de les transcender...

Déroulé de l'atelier 

Travail sur l’élocution, la diction, la projection de sa voix sans crier pour se faire entendre : apprentissage

de différentes techniques vocales (mécanisme de tête et de poitrine), et travail sur la confiance et l’estime

de soi.

 Maîtriser sa voix par le chant, c’est mieux s’écouter, s’entendre, et c’est aussi apprendre à écouter et

entendre les autres ; cela favorise la communication orale et un meilleur savoir-être. 

 Ces cours sont inspirés par la technique F.M Alexander, méthode basée sur la respiration, la posture

corporelle, la gestion des tensions physiques et psychiques et de son énergie globale.

Informations

12 personnes. 

Personnes professionnelles ou non du

spectacle vivant qui désirent optimiser

l'utilisation de leur voix dans leur

métiers respectifs. 

Salle de 50m2 avec un petit miroir si

possible et un sol où l'on puisse installer

des tapis pour le travail corporel. 

Le piano est fourni par l'intervenante. 

Découverte et meilleure connaissance de sa propre voix sur

toute sa tessiture, l’entendre, mieux l’appréhender, qu’elle soit

parlée ou chantée.

 

Explications théoriques suivies d’exercices pratiques de prise de conscience des tensions inutiles au

mouvement, d'étirements et de réveil du corps, de l'oreille et de tous les muscles intervenants dans l'acte

chanté ou parlé :

La respiration costale (fonctionnement et mise en pratique)

La mobilisation de tous les muscles nécessaires à la phonation (visage, cou, dos, appuis dans le sol)

Réveil de l'oreille (intonation, prononciation des phonèmes dans diverses langues, articulation des

consonnes...)

 Emission de sons divers sur toute la tessiture (grave, aigu, medium)



des

Catalogue
    ateliers  

Lutte contre les

discriminations sexistes 



Catalogue
ateliers  

Informations
2 formules d’ateliers :

- atelier de 2h orienté sur la lecture et la mise en jeu de

textes d’Olympe de Gouges.

- atelier de 3h orienté sur une séance d’écriture et une mise

en jeu des textes écrits par les participants.

Horaires au choix

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS 

20 personnes maximum. 

LIEUX : centre sociaux, bibliothèques, collèges, lycées, ect. 

OLYMPE DE GOUGES, DE L'INTÉRÊT

D'OUVRIR SA GUEULE... OU PAS. 

Atelier de 2h : 2 intervenantes /comédiennes animent un atelier
théâtral sur les thèmes de la citoyenneté et de l’égalité hommes-
femmes à partir des textes d’Olympes de Gouge. Après divers
exercices de lecture à voix haute, transposer, au travers d’exercices
d’improvisation, ces textes dans un langage d’aujourd’hui.
Atelier de 3h : 2 intervenantes /comédiennes animent un atelier
d’écriture sur les thèmes de la citoyenneté et de l’égalité hommes-
femmes ainsi qu’un atelier théâtral à partir de ces écrits. Au travers
de divers exercices ludiques nous alternons et varions les séances
d’écriture et de mise en voix/mise en scène des productions des
participants pour créer une atmosphère de travail dynamique et
concentrée.

Au travers de jeux théâtraux

s’interroger sur :

L’évolution de la place des femmes et

des hommes au travers de l’œuvre et la

vie d’Olympe de Gouges. 

- Le rôle du citoyen.ne dans la société

 - La sensibilisation aux discriminations

de genre

Objectifs

Déroulé de l'atelier 

Bretzel compagny



Informations
De 30 à 50 personnes

Ados et Adultes

Durée 45 minutes - + 20 minutes de questions

réponses - Tout le matériel technique est

apporté par

l’artiste.

Seule sur scène, accompagnée de son synthétiseur, Marilyne Maillot

engage son art au service d'une cause : le féminisme.

Entre concert, performance et confidence, ses chansons sont reliées

entre elles par le récit de son expérience en tant que femme née en

France en 1971.

De l'intime à l'universel. Elle parle avec authenticité du genre et de

son engagement contre le sexisme et les violences faites aux

femmes. Avec originalité, elle retrace son parcours de petite fille à

femme en abordant des sujets plus ou moins tabous.

Son féminisme se veut inclusif et prône une nouvelle alliance avec

les hommes. Marilyne en est persuadée : c'est par le dialogue et la

réflexion que les femmes et les hommes seront en mesure

d'améliorer leur relation dans la sphère publique et privée, de

réinventer ensemble une société égalitaire pour toutes et tous et de

s'affranchir collectivement des rapports de domination.

Déroulé de l'atelier 

LUTTE CONTRE LE SEXISME

 

Lutter contre le sexisme,

les violences faites aux

femmes et engager une

réflexion sur le genre.

Objectifs

Vénus en mars



PROGRAMME THÉÂTRE FORUM : POUR UNE

ÉDUCATION NON SEXISTE ET NON VIOLENTE 

 

 L’approche de l’autre sexe et le respect de

son identité pour considérer autrement les

femmes, les jeunes filles, l'histoire de cette

émancipation toujours remise en question.

Un travail sur les corps et leur liberté de

choix, mais aussi sur les « fonctions » des

femmes actuellement. Une mise en « abîme »

de nos propres comportements, dans le

monde professionnel, familial, individuel, et

sociétal en général. 

Objectifs

Catherine LECOQ

Informations
Pour tous les publics, adultes, retraité.e.s, et enfants 

12 à 15 personnes 

10 heures ( 5 fois 2 heures) 

Le travail se décline selon les bénéficiaires (centres

culturels, sociaux, maisons de quartiers, Ehpad,

maison de la formation, et pour les lycéens, via les

projets Inès, ou les collèges) 

Ces ateliers pourront se mettre en place tout au long

de l’année 

Tarifs adaptables et modifiables sur demande.

Programme de 10heures comprenant 5

modules de 2 heures ( page suivante). 

Ce programme est lié au spectacle " Les

jupes de ma mère", première production

d'Éclosion 13, mais, il peut se tenir

indépendamment de ce dernier. 

Alerter et sensibiliser les publics sur les violences faites aux femmes, dénoncer les

préjugés, 

éduquer à la Citoyenneté, favoriser l'apprentissage de la Démocratie, l'émancipation

humaine et citoyenne, la coopération entre les genres, et re-valoriser les femmes

pour qu'elles retrouvent une estime d'elles-mêmes 

Proposer une éducation non sexiste et non violente, afin que les jeunes d'aujourd'hui

deviennent des adultes responsables et respectueux d'eux-mêmes et des autres, tout

cela au travers de la création et de la participation active du public. 



ATELIER 1 : « ETUDIER LES CLICHÉS, LES RENDRE VISIBLES »

 

Débattre de l’importance de l’image et de son impact sur

la vie quotidienne et nos restrictions individuelles, y

apporter nos visions personnelles et démonter quelques

uns des mécanismes qui enferment au lieu de libérer.

établirons une relation autre que celle proposée par les

clichés, pour donner libre cours à notre imaginaire, sans

contraintes particulières.

Objectifs  

L’exposition «Femmes célèbres»  qui remet en lumière celles (Femmes célèbres,

Femmes Solidaires) qui ont amélioré le sort des femmes, sera le support du

travail de création proposé aux participants. 

Durant 2 heures, et à travers des exercices appropriés, nous établirons une

relation autre que celle proposée par les clichés : se mettre dans la peau de

l’autre et inverser les rapports, donner libre cours à notre imaginaire, sans

contraintes particulières : Etre UN individu et non un genre sexué.

Déroulé 



ATELIER 2 : « PRENDRE CONFIANCE EN SOI ! »

 

Travailler sur l’imagination, l’espace, la perception des

émotions, et improviser quelques situations pour nous y

aider. Travailler l’observation propre à toute prise de

position dans l’espace et avec celles et ceux qui nous

entourent (toujours en lien avec la recherche de l'égalité

et des stéréotypes dont les femmes sont victimes ). Savoir

à qui l’on a à faire et travailler (jouer ?) sur le groupe, ,

connaître et prendre conscience de son corps et ses

performances, gérer ses émotions, entendre pour

comprendre, améliorer le rapport à l’autre dans la

tolérance et l’écoute

Objectifs  

Un travail corporel et vocal sur deux heures, au travers de divers exercices

ludiques d’improvisation avec lesquels nous avons l’habitude de travailler,

retenus pour leur pertinence quant aux objectifs cités ci-dessus. Par exemple, en

mettant en pratique des techniques de respiration essentielles à toute prise de

parole, en se centrant sur le corporel pour trouver en toute circonstance la

posture qui convient, en exerçant la voix dans ses diverses fonctions…

Déroulé 



ATELIER 3 : « IMAGINER L’ÉGALITÉ »
 

Envisager l’égalité sous toutes ses formes, dans la vie

familiale, professionnelle, étudiante, sphère publique ou

privée… Le partage des tâches et la non violence…Toujours

en mettant en résonance les femmes illustres ou oubliées

qui nous ont ouvert la voie et s'y référer. Notre mémoire

personnelle, également .

Objectifs  

Écrire ensemble une trame, un scénario qui mette en scène les réflexions que

nous aurons eues dans les ateliers précédents, concernant les « rôles » des filles

et des garçons, et la manière de communiquer que nous avons entre les sexes

différents. 

Déroulé 



ATELIER 4 : « METTRE EN SCÈNE ET PARTAGER »
 
 

Démontrer que l’égalité est accessible à toutes et tous et

pouvoir se produire devant les ami-es, parents, collègues

de travail, et nous permettre ensuite d’en débattre avec le

public. 

Objectifs  

Restituer notre travail d’écriture par le jeu mis en scène (d’une vingtaine de

minutes) en y ajoutant d'autres arts tels que musique, art visuel, danse,

marionnettes... selon la demande et les souhaits exprimés par les

commanditaires. Envisager de faire la première partie de notre revue spectacle

au Féminin à suivre !

Déroulé 



LA DOMINATION MASCULINE

Découvrir, sensibiliser et débattre sur les thématiques genre,

domination et violence symbolique. Il s’agit d’identifier nos

représentations des catégories homme/femme et de dresser un

état des lieux de nos grilles de lecture sur la question du genre

mais également sur l’origine et la nature de la division de

genre. Les ateliers proposent discussions et mises en situation

interactives avec les publics pour déconstruire nos catégories

de compréhension et les confronter aux recherches effectuées

sur la domination masculine. Nous souhaitons développer, chez

les participants, une réflexion critique sur des sujets d’actualité

traités par les pièces et ainsi produire une réflexion commune

sur le(s) thème(s) traité(s).

Marie BESCHON
m é d i a t r i c e  s o c i o - c u l t u r e l l e  

Objectifs

Déroulé de l'atelier 
L’atelier est abordé à partir de l’actualité et de créations visuelles et sonores du collectif

“Manifeste Rien qui introduisent et accompagnent le travail de la compagnie. En moyenne 2

heures par atelier, avant et après la représentation ; les rencontres et les exercices s’accordent

avec les thèmes précis des pièces et s’adaptent aux temps impartis et aux différents publics.

Tout d’abord, nous identifierons des catégories de représentations qui influent sur notre

appréciation de l’actualité, en lien avec le sujet de la pièce accompagnée. Puis, nous

développerons une approche critique de ces catégories de représentation à l’aide des sciences

humaines et sociales (philosophie, anthropologie…), associée à des exercices participatifs qui

mettront en pratique le travail de déconstruction sociale et intellectuel préliminaire.

Informations

30 personnes maximum par atelier,

directement au sein des structures.

Tarifs modifiables et adaptables sur

demande.  

Groupe famille, groupe femme, groupe

jeune, groupe aplha et FLE 

N’hésitez pas à contacter Eclosion 13 pour

les inscriptions et toute question :

06 79 38 84 55 – eclosion13@yahoo.fr

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

.Ateliers et spectacle sur la domination

masculine auprès des lycéens de Marseille

(lycée Simone Veil, lycée Pagnol) et de

Manosque (13 classes du lycée professionnel

Louis Martin Bret)

Ateliers et spectacle sur la domination

masculine auprès des groupes femmes et

familles des Centre sociaux et MPT des QPV

de l’Huveaune et la salle de l’Affranchi

https://www.google.com/search?q=eclosion+13+contact&rlz=1C1CHBD_frFR871FR871&oq=eclosion+13+contact&aqs=chrome..69i57j33i160.3478j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:eclosion13@yahoo.fr


HOMO  ÇA COINCE 
Marie BESCHON

Objectifs
Découvrir, sensibiliser et débattre sur les thématiques sexisme,

racisme et homophobie. Nous introduisons le  travail formel, de

création et de mise en scène du collectif ”Manifeste Rien” afin

de  développer, chez les participants, une réflexion critique sur

des sujets d’actualité traités par les pièces. Il s’agit de produire,

conjointement avec les participants, une réflexion commune

sur le(s) thème(s) traité(s).

 

Déroulé de l'atelier 

À partir d'images de magazines et de grands événements médiatiques, ces ateliers

interactifs interrogent, grâce aux outils des sciences humaines, la place des identités.

Ils offrent un point de vue exceptionnel sur les différentes discriminations (racisme,

sexisme, homophobie) généralement appréhendées de manière cloisonnée. En

moyenne 2 heures par atelier avec un atelier avant la représentation et un atelier

après : les rencontres et les exercices s’accordent avec les thèmes précis des pièces et

s’adaptent aux temps impartis et aux différents publics. Tout d’abord, nous

identifierons des catégories de représentations qui influent sur notre appréciation de

l’actualité, en lien avec le sujet de la pièce accompagnée. Puis, nous développerons

une approche critique de ces catégories de représentation à l’aide des sciences

humaines et sociales (philosophie, anthropologie…), associée à des exercices

participatifs qui mettront en pratique le travail de déconstruction sociale et

intellectuel préliminaire.

Informations

30 personnes maximum par atelier,

directement au sein des structures. Tarifs

modifiables et adaptables sur demande

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ANTÉRIEURES : 

En cours avec 12 classes du lycée

professionnel Louis Martin bret et le

théâtre Jean le Bleu de Manosque



DE LA DISCRIMINATION À LA RENCONTRE 
Monika SMIECHOWSKA

 




