
STAGE D’EXPRESSION THEATRALE 2020 
Aux Ateliers des Forges à Perreuil (71) 

en partenariat avec  

L’Académie Internationale de Théâtre pour Enfants 
www.theatre-enfant.org 

 

Le stage est organisé par l’association Les Ateliers des Forges et animé par Francisco Marques, 

formateur à l’Académie Internationale de Théâtre pour Enfants, titulaire du BAFD. Il débute le 

lundi 2 mars à 14h et se termine le vendredi 6 mars à 18 h par un petit spectacle. Nous vous 

invitons à arriver dès 17h45. 
 
L'Académie Internationale de Théâtre pour Enfants propose aussi chaque été à 35 enfants de 

plusieurs pays de créer ensemble un spectacle aux Ateliers des Forges à Perreuil.  

 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
 

Faire appel à la liberté de l’enfant : 
- Solliciter et écouter ses intuitions, son imagination, sa sensibilité 

- Encourager son désir d’être plus lui-même 

- L’aider à découvrir des capacités d’expression personnelle 

- Affermir sa confiance en lui. 

 

Cette liberté s’exerce sur scène : l’enfant doit exprimer des sentiments personnels, donner vie à 

un personnage, vivre une relation avec d’autres personnages. 

Beaucoup d’exercices se font en silence pour inviter l’enfant à s’exprimer avec son corps, son 

regard, ses gestes, et à entrer dans le silence intérieur qui, au théâtre, sous-tend la parole. 

 

L’enfant travaille sur scène devant les autres, ce qui lui demande du courage, et la 

certitude qu’il ne sera pas jugé. La confiance et le respect mutuel sont donc indispensables 
tout au long du travail. Ils sont demandés explicitement aux enfants comme une règle de 

jeu du stage, durant les ateliers et à tout moment : on ne se moque pas des autres, et personne 

ne se moque de vous. Les adultes qui encadrent le stage témoignent eux-mêmes de cette 

bienveillance et de ce respect qui sont proposés à tous.  

 

En dehors des ateliers : ces moments sont éducatifs pour plusieurs raisons. La confiance et le 

respect mutuel y sont sollicités autant que sur scène. L’attention aux autres s’apprend grâce à la 

vie commune : au cours des repas pris ensemble, dans les chambres partagées à deux, trois ou 

quatre, dans les jeux en commun et dans les veillées : plein air, découverte du village, jeux de 

société, lecture d’histoires. 

 

Déroulement des journées 

 

08 h 00 – 09 h 30 : petit déjeuner, toilette, jeux en plein air 

09 h 30 – 12 h 00 : atelier d’expression théâtrale, échauffement corporel et vocal 

12 h 30 – 15 h 00 : repas et activités (jardinage, plein air ou jeux de société) 

15 h 00 – 18 h 30 : atelier d’expression théâtrale (interrompu par le goûter) 

19 h 00 – 21 h 30 : repas, veillée, toilette, coucher 

 

Merci de nous signaler 8 jours avant le début du stage si votre enfant a un régime alimentaire, 

un traitement médical, des allergies … 

Deux assurances sont nécessaires pour couvrir les risques encourus par les enfants : l’assurance 

responsabilité civile de notre association, et votre propre assurance dont vous devez nous 

communiquer le numéro de contrat. 



 

AFFAIRES A EMPORTER 

 
Pour le travail de scène : des vêtements confortables, des rythmiques ou ballerines 

Des vêtements chauds et de pluie pour l’extérieur (bottes) 

Trousse de toilette, gant et serviette de toilette 

Draps ou sac de couchage et une taie d’oreiller 

Des jeux de société 

Des mouchoirs 

Un sac pour le linge sale 

Les enfants ne doivent pas emporter d’objet de valeur, de jeux vidéo, de MP3 (baladeurs en tout 

genre), de téléphone portable 

TARIFS 

 
Pour que le prix ne vous empêche pas d’inscrire votre enfant, nous vous proposons une 

participation consciente en fonction de vos ressources : 

Stage avec hébergement : entre 250 euros et 180 euros 

Stage sans hébergement, repas de midi inclus : entre 120 euros et 80 euros 

Acompte : 50 euros à l’inscription, conservé si désistement moins de 15 jours avant le stage. 

Règlement par chèque ou par virement sur le compte de l’association LES ATELIERS DES 

FORGES 

IBAN : FR76 6181 9200 0480 0690 192   BIC : CMCIFRPP 

Contactez-nous pour bénéficier d’un paiement échelonné, avoir une attestation de stage.  

Contact : Michèle Cotten - 03 85 98 13 93 – michele.cotten@lesateliersdesforges.com 

 

INSCRIPTION 
à renvoyer avant le 15 Février 2020 avec la fiche sanitaire à Michèle Cotten Les Ateliers des Forges 

 Les Forges -71 510 PERREUIL (France) 

 

ACCES 

 
 

En voiture  
les coordonnées pour GPS, Entrée Les 

Ateliers des Forges : 

c'est 46°48'35", et 4°34'22", cela donne 

l'entrée exacte par le bois  

 

Par le train : 
Gare TGV Le Creusot-Montceau 

 



INSCRIPTION Stage d’Expression Théâtrale 

du 2 au 6 mars 2020 

Avec hébergement  □ Sans hébergement  □ 

 

Nom de l’enfant ………………………….. Prénom ……………….. Né(e) le ……………….. 

 

Noms et prénoms des parents …………………………………………………………………... 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………. 

 

Code Postal ……………… Commune ……………………………. Pays…………………….. 

 

Téléphones ……………………………………………………………………………………... 

 

Adresse e-mail …………………………………………………………………………………  

 

L’enfant arrivera : …………………………………………………………………………….. 
(moyens et heure à préciser) 

Et repartira : …………………………………………………………………………………… 

 

En fonction de mes ressources j’ai choisi le tarif de ………. euros 

Je verse un acompte de 50 euros  □ 
 

A .............................    le .................................    Signature 

 
 
 
 

 

AUTORISATION DE PUBLICATION 

 

Je soussigné(e) M, Mme ........................................................................  
 

responsable légal de l’enfant............................................................................., 
 

certifie autoriser l’association Les Ateliers des Forges  à utiliser librement les 

photos et les images filmées et réalisées au cours des activités des Ateliers des Forges 

dans des affiches, tracts, expositions publiques, publications,site web, films, de façon 

strictement conforme à ses buts et sans compensation financière de ma part. 
 

 

A ........................................ le .................................  
 

Signature 

 


