« Création et mise en scène d’un spectacle »
Jacques Dupont est comédien et metteur en scène professionnel. Depuis plus de 10 ans il crée des
spectacles (enfant, ado, adulte) à la MJC de Sceaux et au lycée Marie Curie. Cette année il a animé des
ateliers en CP et en CE2 au sein de l’école Sainte Jeanne d’Arc. Il est intervenant à la Faculté Paris 1-Tolbiac
et auteur jeunesse édité.
1) Objectifs pédagogiques :
Donner à travers le théâtre les moyens de s’exprimer seul et au sein du groupe en partant d’un travail de
mise en confiance et de valorisation de l’enfant. Se servir du théâtre pour aborder les valeurs d’écoute de
l’autre, de partage et d’entraide et de maitrise de ses émotions.
2) Moyens abordés :
L’improvisation théâtrale, la construction de personnages, la pratique de la lecture à haute voix, l’écriture
de scène, la découverte de textes du répertoire (théâtre, poésie…), la découverte de la mise en scène.
Travail à partir de la musique (pour les plus jeunes) des couleurs, et des sensations.
Mise en scène d’un évènement clôturant l’atelier (spectacle proposé en fin d’année)
Jacques Dupont propose des ateliers sur le temps de la pause méridienne.
Les cours auront lieu :
11h25 – 12h15
12h25 – 13h15

Mardi
CP et CE1
CM1 et CM2

Vendredi
CE1 et CE2
MS et GS

Les inscriptions ont lieu du 17 mai au 25 juin 2021.
Tarif pour l’année scolaire : 265 euros
Début des ateliers : mardi 14 sept et vendredi 17 sept 2021
infos par mail : jacquesdupont17@gmail.com ou téléphone 06.60.39.98.87
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bulletin d’inscription
Je soussigné M ou Mme …………………………………………………………….
Inscris mon enfant ……………………………………Niveau de classe à la rentrée de septembre 2021 ……......…
Email : ……………………………………………… tel :…………………………………
Je joins un chèque de 265 euros à l’ordre de « le SEPTENTRION »
(association loi 1901 SIRET : 39073677500029)
(possibilité de payer en plusieurs chèques)
Adresse postale (pour envoyer les règlements) : Dupont Jacques 32, rue Gambetta 78800 Houilles

