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La forain | Nos séjours

Le théâtre apporte des connaissances et une approche de l’autre sans gêne, la rupture 
avec certains tabous, la découverte de son corps comme moyen d’expression. Sans 

parler de l’aisance orale en public, l’assurance et la confiance en soi. Un travail sur la 
socialisation par le jeu et un mieux être dans son quotidien.
Cette classe de découverte que nous vous proposons est d’une grande richesse artistique 
et pédagogique et ceci quel que soit le thème que vous choisirez. En effet, vous avez la 
possibilité de choisir entre un thème plus général qui est le théâtre ou donner à votre classe 
artistique une orientation plus spécialisée comme le clown ou la comédie burlesque.

Démarche proposée / 

— Travail de mouvement et de voix, jeux corporels et d’expression.
— Travail des émotions.
— Appropriation de l’espace.
— Jeux d’improvisation, découverte des besoins du jeu dans la vie et des 

rencontres avec l’autre.
— Fabrication de décors.
— Travail acrobatique, maquillage, fabrication de nez en latex, accessoires 

burlesques (pour le travail sur le clown).

Extrait des objectifs pédagogiques / 

— Cet atelier a été créé pour que l’enfant sache que l’univers appartient à 

ceux qui savent regarder, comprendre, aimer…

— Cet atelier est destiné à tous les enfants qui avaient bien noté que l’on 

parle beaucoup avec beaucoup d’autres choses que les mots (le regard, 

la moue, le corps, le silence…).

— Cet atelier est pour tous ceux qui ont besoin de petits jeux d’articula-

tion pour mieux entendre, mieux comprendre, mieux lire, mieux réussir 

ses dictées…

— Cet atelier est pour ceux qui ont tant à exprimer et qui trouvent difficile 

de le faire…

Équipe pédagogique / Comédiens ou clowns professionnels.

Lieux / 

— Salle de spectacle équipée en son et lumière.

— Une scène de 50 m² avec rideaux.

— Possibilité de travail en petites salles.

— Une costumerie.

— Une régie son et lumière.

classe théâtre ou classe clown
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