
    
    

La Troupe des Soleils, 44 rue du petit bois, 78370 Plaisir 
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ATELIER « 1, 2, 3 SOLEIL ! » 2019-20 
 

JOUEZ ET METTEZ EN SCENE UNE HISTOIRE VECUE ! 
ATELIER D’UN THEATRE DU QUOTIDIEN AVEC INTERPRETATION ET ECRITURE 

    Ateliers « à la carte » et « à l’année » 
 

le LUNDI de 19h30 à 21h15, 51 rue de la Gare, Plaisir (78370) – Salle n°3 
PROFESSEUR : ANNIE-JOËLLE PRIOU-HASNI 

            

    RENTREE : LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 
 

Le descriptif    

L’atelier « 1, 2, 3 Soleil » est un lieu où chaque participant a la 

possibilité de transmettre un vécu, de l’interpréter, de le jouer 

et de l’approfondir avec les idées et propositions du groupe, 

tout en mobilisant le jeu théâtral.  
 

Point de départ : une histoire 

Dans une histoire, il existe une intrigue avec des nœuds qui 

permettent de susciter l’attention du public comme une 

incompréhension, un décalage, une tension, un quiproquo etc. 

Le but étant de chercher à dénouer les nœuds : c’est la 

stratégie du théâtre. 

 

Les outils 

- S’inspirer du « théâtre forum » où le groupe spectateur 

participe et modifie la situation jusqu’à trouver un jeu qui 

convienne à tous. 

- Utiliser le « théâtre image » où le jeu s’exprime dans des 

« instants choisis » (que forment les acteurs avec leur corps,  

 la posture, la gestuel, l’expression…) présentés comme des 

situations photographiées qu’il faudra interpréter et 

transformer également. 

- (Re)Découvrir des auteurs contemporains issus du « théâtre 

du quotidien »,  Jean-Paul Wenzel, Franz Xaver Kroetz, Jacques 

Lassalle, ou encore Xavier Durringer,  George Tabori, Copi ou 

d’autres…, où l’on trouve aussi la fantaisie, l’humour (noir), les 

absurdités de la vie. 

   

L’objectif  

Cette manière d’aborder des questions du quotidien apporte au 
participant des éclairages sur ses expériences et des exemples 
vécus de toutes sortes. 
Le but étant d’exprimer et d’enrichir avec le groupe une 
situation en passant par l’improvisation, l’interprétation,  la 
mise en scène,  la création de personnages et l’écriture, à l’aide 
d’exercices simples et ludiques. 
Aucune connaissance particulière n’est demandée !

 
 

 

FORMULE 1,2,3 SOLEILS « À LA CARTE »  
Du 23/09/19 au 13 /01/20 :  3 périodes de 4 séances sont proposées. Vous pouvez choisir de vous inscrire à l’une ou plusieurs de ces 
périodes.  
A partir du 20/01/20 : et jusqu’en juin. Cette formule propose de préparer une ou plusieurs situations qui seront éventuellement 
mises en spectacle en Juin.  

DATES DES ATELIERS 1,2,3 SOLEILS « A LA CARTE »  (1 période = 4 séances, hors vacances scolaires) 
Période 1-123S : du 23/09/19 au 14/10/19 
Période 2-123S : du 4/11/19 au 2/12/19 
Période 3-123S : du 9/12/19 au 13/01/20 

 
 

FORMULE 1,2,3 SOLEILS « À L’ANNÉE »  
Dès le 23 Septembre  vous vous inscrivez pour l’année. La formule annuelle comprend les trois périodes Ateliers 1,2,3 Soleils « à la 
carte » et la dernière période jusqu’en juin. Les ‘’conditions générales’’ d’inscription sont celles d’un cours classique à l’année. 

______ 
 

CONTENU et THEMES ETUDIES  
 Des exercices ludiques en groupe sur la mise en confiance et sur la connaissance et l’écoute de ses partenaires. 

 Initiation aux pratiques du « théâtre forum «  et du « théâtre image » 

 Exercices d’interprétation à partir d’extraits d’auteurs 
 

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION (ajoutez au tarif le prix de l’adhésion annuelle) 

Formule  Ateliers 1,2,3 Soleils «  à la carte» : (3 périodes de 4 séances) : 27€/période  
Formule  Atelier 1,2,3 Soleils à partir du 20/01/20 :  : 140€ 
Formule « À l’année » : 220€  (première séance : lundi 23 Septembre 2019 

Ouvert aux 

adultes et jeunes 

dès 18ans 


