L'étoffe des rêves propose des Activités Découvertes

« Initiation au théâtre » pour enfants, adolescents ou adultes
L'animation théâtrale se déroule dans le local de L'étoffe des rêves, véritable caverne d'Ali Baba, à la rue
des Sablons 46 à Neuchâtel. L'animation peut également se dérouler dans votre établissement.
Les animations théâtrales sont conçues et données par un professionnel des arts de la scène (comédienne
ou metteur en scène).
Elles permettent de découvrir quelques aspects du théâtre dans un esprit ludique de communication et
d'échange entre les participants.
Les participants y abordent des techniques d'acteurs telles que l' expression corporelle et vocale, la prise
de parole, les rythmes, les sons, les bruitages, l'improvisation, l'interprétation et la lisibilité d'un personnage.
Le thème central est la découverte du théâtre par le jeu, qui fait appel à la sensibilité, la fantaisie,
l'imagination, le langage, mais aussi le partage. À la demande préalable des participants tout autre thème
peut être abordé (conte, œuvre littéraire ou théâtrale poésie, phénomènes de société, etc...). Le théâtre permet
de traiter tous les thèmes avec poésie, humour et respect.
Durée d'une animation : environ deux heures.
Nombre de participants : maximum 16 personnes, (2 comédiens si plus de participants).
Tarif : 220fr. incluant la préparation de l'animation, le salaire et charges sociales d'un intervenant, le
matériel, la location du local ou le déplacement dans l'établissement.
Des tarifs dégressifs sont proposés lors de plusieurs animations sur le même thème ou pour le même groupe.
Contact : L'étoffe des rêves, CP 28, 2003 Neuchâtel
079 629 12 75 sylvie.girardinf@gmail.com www.etoffe-des-reves.ch

Qu'est-ce que le théâtre ? Le mot « théâtre » désigne aussi bien :
Le théâtre est un lieu, le bâtiment où l'on y fait du théâtre, le lieu où les acteurs et les
spectateurs se rencontrent mais où chacun y a une place bien définie. Les acteurs jouent sur la
scène : ils sont dans le lieu de la parole. Les spectateurs sont dans la salle : ils viennent regarder,
écouter, rire, pleurer, réfléchir, se divertir, rêver.
Une pièce de théâtre, le genre littéraire, écrite par un auteur dramatique, une pièce écrite pour être
jouée par des acteurs, on dit aussi « texte dramatique ». Les pièces peuvent être historiques,
comiques, tragiques, féeriques, etc.. Dans une pièce on ne parle pas de chapitre mais d'actes, de
scènes ou de tableaux. Les dialogues entre les personnages sont des répliques.
Le genre artistique , « faire du théâtre », jouer la comédie, veut qu'au théâtre on fait du théâtre.
Faire du théâtre c'est « passer de l'autre côté du rideau », devenir acteur pour jouer les personnages
d'une histoire devant des spectateurs. C'est un art, un art collectif, qui permet à un groupe (une
troupe de théâtre) de réaliser et défendre ensemble une création artistique dans le plaisir et le respect
de tous.
Jouer n'est pourtant pas un but en soi mais un moyen qui sert à transmettre, communiquer avec le
spectateur.

