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PROGRAMME VACANCES PRINTEMPS SEMAINE 1, du 15 au 19 avril 2019 : stage "Troupe de théâtre amateur" 
 

De l'invention de l'histoire à la mise en scène en passant par la création des décors, ce stage va aborder bien des thèmes durant la semaine ! 
Responsabilisation, engagement et implication, partage, gestion des émotions, créativité sans oublier prise de parole en public et dépassement de soi, vos enfants vont tout donner, dans 

la bonne humeur, pour vous préparer une belle représentation de fin de stage !!! 

      

 Les prémices … La pièce voit le jour … La pièce prend forme … Inspiration … Jour J ! 

8h00- 
9h00 

Accueil, temps de "réveil", yoga des enfants, jeux de lettres et lecture libres, histoire contée 

9h00 
10h00 

Vous avez dit théâtre ? 
 

Visite d'une actrice de théâtre (à confirmer) 

"Petits acteurs" 
 

Dialogues des personnages, mise en scène 
 

Visite d'une journaliste radio (conseils sur 
la voix et l'allocution) + lien avec Journées 
Mondiales du 16 et du 18/04 (à confirmer) 

"Décor" 
 

Création 

Visite d'un site 
 

(à préciser) 

Assemblage décor 
Finalisation des préparatifs 

10h00 
12h00 

12h00 
13h00 

Temps de repas 

13h00 
14h00 

Temps calme, lecture libre, temps de jeu, sortie selon temps, histoire contée 

14h00 
16h00 

"Petits scénaristes" 
 

Choix du thème, élaboration de l'histoire, 
choix des personnages 

"Bande originale et son" 
 

Création d'une chanson 
"Répétition" 

"Décor" 
 

Finalisation 
Répétition générale 

16h00 
16h20 

Goûter 

16h20 
17h00 

Qui fait quoi ? 
Echanges et choix selon les affinités et les 

talents de chacun 

"Décor" 
Imagination et création 

"Costumes et accessoires" 
Imagination et création 

"Statuette" 
Création des récompenses 

Yoga 
Préparation des acteurs 

Représentation devant les parents ! 

17h00 
19h00 

Rangement salle, nouvelle histoire, temps de jeux et lecture libre, histoire contée 
Cérémonie de remise des prix ! 

Pot de l'amitié 

      

NB => lundi 15/04 : Journée Mondiale de l'Art, mardi 16/04 : Journée Mondiale de la voix, jeudi 18/04 : Journée Internationale des monuments et sites + Journée Mondiale des radios amateur 

 


