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Le stage d'initiation théâtrale en
création collective ; permet à tout
un chacun de pratiquer la création
théâtrale, sans pour autant avoir

besoin de connaissance en théâtre.
Ceci se réalisa par la participation

de chaque participant‐e, et devient
une réalisation unique, que le

collectif rend possible. Nous
touchons, du coup, à la

bienveillance, à l'esprit critique, la
dynamique de groupe, la solidarité,
la confiance en soi et aux autres, la
créativité, l'imaginaire de chacun
et du groupe, les approches de la
scène, la création de personnages,

la création de scène, la construction
d'une structure théâtrale, et la

présentation publique du projet.

STAGES DE THEATRE ATELIERS

Créations multiples autour du
théâtre sous formes d'ateliers :

création de masque, jeu du
masque, création de personnages,
création de costumes et parade,
danse, chant, création d'affiche,

atelier d'écriture, …
Que les participant‐e‐s soient
novices ou experts, les ateliers
s'adaptent à la dynamique de
chaque groupe. Ensuite, fort de
l'expérience réalisé en groupes,

ceux‐ci sont amenés à présenter
leurs créations respectives aux

autres. Nous sommes donc dans
une rencontre d'ateliers

multidisciplinaires autour du
théâtre.

Les créations peuvent se réaliser soit
en un type d'atelier pour un

groupe de participant‐e‐s, soit en
plusieurs types d'ateliers par groupe

de participant‐e‐s.

CONTACTEZNOUS POUR QUE NOUS TROUVIONS ENSEMBLE UNE

FORMULE ADAPTEE A VOS DESIRS

info@theatresansaccent.be

www.theatresansaccent.be



SPECTACLES POUR

PRENDRE L'AIR EN

FAMILLE

MOURIR DE VIVRE

Forme courte burlesque sur
la privation du contact

physique depuis l'apparition
du « microbe ».

DERACINE

Seul en scène sur les
immigrations et la

solidarité

EN ATTENDANT LA

BANQUISE

Spectacle sur le climat, les
déchets, la solidarité, et

l'espoir

LE TAROT

Théâtre de Rue où le
public est acteur de

l'histoire, par le jeu du
Tarot revisité.

MADAME

ANDRE
Lecture vivante, sur

l'isolement des
personnes âgées,

isolement du contact
physique




