LES ATELIERS
				DU
					THÉÂTRE
							 JULES JULIEN
									 2022-2023

Rattaché au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, le théâtre Jules Julien est un
lieu dédié à la formation de l’artiste, à l’insertion professionnelle et à la pédagogie.
Implanté au carrefour des quartiers Saint-Agne, Saouzelong et Rangueil, il s’inscrit comme un lieu
de formation et de transmission par un stage Éveil et des ateliers Initiation.

ÉVEIL - 10-12 ans

30€ les 3 jours des vacances scolaires d’octobre, février, avril ou 50€ les 4 jours de juillet
2 stages possibles en cours d’année

Ce stage développe l’apprentissage du jeu théâtral par une pratique ludique qui éveille la
curiosité, l’imaginaire, l’écoute, le rapport aux autres et la confiance en soi de l’enfant. Le
travail portera sur le conte, les scènes du répertoire contemporain pour la jeunesse ainsi que
le travail en groupe.

INITIATION - 1 groupe pour les 13-14 ans, 1 groupe pour 14-15 ans
Ateliers hebdomadaires le mercredi après-midi
227€ pour les Toulousains / 323€ pour les non Toulousains

Trois ateliers d’essai sont organisés en septembre afin de rencontrer les participants et composer les groupes.

Ces ateliers hebdomadaires entendent « faire découvrir le théâtre » en proposant aux jeunes
élèves une expérience du sensible par la pratique du plateau. Ils permettent à l’élève de
développer sa curiosité et son plaisir du jeu, tout en prenant conscience des premiers enjeux
de l’art dramatique et de ses exigences.
Atelier Initiation 1 (13-14 ans) :

1h30 le mercredi de 14h à 15h30 + 2 samedis matin dans l’année
Rapports au corps et appropriation de l’espace scénique, travail d’improvisation et développement
de l’imaginaire

Atelier Initiation 2 (14-15 ans) :

2h le mercredi de 16h à 18h + 2 samedis après-midi dans l’année
Exploration de la parole et du verbe par un travail axé sur le choeur et la découverte du texte
théâtrale jeunesse.

Renseignements et inscriptions :
Anne Courpron - enseignante et responsable pédagogique
05 81 91 79 14 / anne.courpron@mairie-toulouse.fr
Site Internet : rubrique « Ateliers et stages »
Théâtre Jules Julien
6, avenue des écoles Jules Julien 31400 Toulouse
julesjulien.toulouse.fr
julesjulien@culture.toulouse.fr
05 81 91 79 10

