ATELIER THEÂTRE AU LYCEE

Lycée R . Savignac
Villefranche de Rouergue

Novembre et décembre 2017 : 10 jeunes ont suivi un atelier théâtre au Lycée Raymond Savignac de

Villefranche de Rouergue. 7 séances pour se familiariser avec les techniques d’acteurs.
Projet confié à la Cie Théâtron et animé par notre metteur en scène, Danielle Rousseau-Gopner.
Ils en parlent :
En cours, je
déteste
prendre la
parole, je
rougis vite.
Durant cet
atelier j’ai
découvert
qu’en fait c’est
possible et que
j’aime ça.

Faire ou parler en public n’est pas mon fort, je
me suis surpris à dépasser ma peur et gagner de
la confiance en moi. LE THEÂTRE aide à trouver
cette confiance qui manque parfois, à nous
adolescents, et qui pose problème dans nos
relations familiales et amicales.

Face à ceux qu’on ne connait pas, j’ai pu
découvrir mes propres réactions, et ainsi
mieux les contrôler et les maitriser.

Je ne pensais pas réussir à jouer, interpréter une scène de façon
réaliste. Plutôt timide, réservée, cela m’a fait grandir. Cet atelier
me donne envie d’aller encore plus loin dans ce que je suis
capable de faire, repousser mes limites.

Une expérience qui
permet de se relâcher au
sein d’un petit groupe
inconnu mais amical. J’ai
encore plus envie de
découvrir des nouvelles
personnes et de partager
avec elles.

J’ai découvert à ne
pas avoir honte du
ridicule, et oser me
montrer, parler de
façon simple et ce
devant des
personnes
étrangères, des
élèves que je ne
connaissais que de
vue.
Je conseille de suivre
un atelier théâtre, c’est
bien mieux que de
rester chez soi.

CREATION 2018
TRANS – FRONTIERE . COM
En avant-première à La Bastide l’Evêque
SAMEDI 14 AVRIL à 20H30 et DIMANCHE 15 AVRIL à 15H
Sur une idée originale et mise en scène de Danielle Rousseau-Gopner
Avec : Chantal Bouscayrol - Michel Bouscayrol – Cathy Fabre-Saurel
Rachel Froment-Tresse – Séverine Froment-Tresse – Nadine Guillou
Dominque de Kermel - Catherine Laurent – Laurence Marre – Line Miquel
Elodie Miquel - Maryse Rouziès – Marie-Claire Segonds – Claude Toulouse
Mireille Vales - Christine Vayssettes - Véronique Veyriac.

Affiche : Fanny Alet

Nous vous souhaitons de belles
surprises et d’heureux moments à
travers toutes les manifestations
culturelles et artistiques proposées
sur notre territoire du Ségala et sur
notre département de l’Aveyron.

