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C’est avant tout une expérience de convivialité,
d’échange et d’apprentissage dans la bonne
humeur !
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- Apprentissage des techniques individuelles et
collectives (placement de la voix, présence
scénique…)
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- Mise en scène de saynètes et improvisations,
pour explorer toutes les dimensions du jeu de
comédien
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- Régulièrement, répétition et réalisation de
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- Spectacle de fin d’année : l’occasion de créer
des passerelles avec les autres ateliers de la Clé
des Usses
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Enfants, ados, adultes.
Quels que soient votre expérience et votre âge,
vous y trouverez des activités adaptées.
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Enfants, ados, adultes.
Quels que soient votre expérience et votre âge,
vous y trouverez des activités adaptées.

