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52 Place St Vincent de Paul 01400 Châtillon-sur-Chalaronne (Centre culturel) 
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FORMATION 

« ANIMATION D’UN ATELIER THEATRE JEUNES-ADULTES » 
 
 
Date : 8 et 9 avril 2017 
Horaires : 12h00 à répartir sur un week-end 
Lieu : Bourg en Bresse (salle Bolard, Jeunesse Laïque, rue Charles Robin) 
Public : Intervenants sur des ateliers de théâtre amateur 
Nombre de participants : 16 maxi 
Prérequis : Aucun 
Formatrice : Hanicka Andres, metteur en scène et enseignante aux pratiques théâtrales pour la Cie Entr’Actes 
Support pédagogique : le théâtre d’improvisation 
 
Présentation de la formation « Animation d’un atelier théâtre en direction de jeunes adultes » 
1 – OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Il s’agira de former des intervenants à l’animation d’un atelier théâtre, adapté au public « jeunes /adultes ».  
S’appuyant sur des mises en situation concrètes de gestion d’une séance, les élèves devront se familiariser avec 
une démarche qui s’appuie sur du théâtre d’improvisation, afin d’acquérir des bases pédagogiques et techniques 
sur l’animation d’un groupe. 
La formation s’appuie sur l’expérimentation active d’exercices de théâtre, comme participants, observateurs puis 
animateurs. Cela permet d’alterner apports méthodologiques, expérimentation, analyse des exercices et recherche 
en dialogue de solutions adaptées. Les participants bénéficient des expériences et idées des uns et des autres et 
reçoivent des appréciations et conseils individuels du formateur au cours des exercices et des discussions bilans à 
chaque demi-journée et en fin de stage. 
 
2- DEMARCHE PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
- Utiliser la technique du théâtre d’improvisation comme support de formation pour animer un atelier théâtre.   

- Mettre les participants en situation de concepteur et d’animateur de séances adaptées au public 

- Alterner les apports méthodologiques, les expérimentations, l’analyse des exercices de façon participative, 
interactive, dynamique (travail à deux, brainstorming, mise en situation, échange d’expériences, …) 

 
3- DEROULEMENT DE LA FORMATION 
LE SAMEDI 8 AVRIL  

- Présentation : 
o de l’intervenante et de la compagnie Entr’Actes 

o Tour de table pour présentation individuelle des participants et diagnostic de leurs besoins et 

attentes 

o Présentation de la formation et des résultats escomptés 

 
- Etude du public cible sous forme de brainstorming/discussion : plusieurs caractéristiques sont communes aux 

jeunes et  adultes auprès desquels nous pouvons être susceptibles d'intervenir : la prise d'autonomie, l'importance 

des pairs, le développement cognitif et l'acquisition de compétences, la formation de l'identité, le besoin de 

reconnaissance et le développement des perspectives d'avenir. 
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- Qualités indispensables d’un intervenant, animateur d’atelier (brainstorming/discussion) : gestion de la 

voix, posture, langage, transmission des consignes, gestion du groupe, … 

 
- Construction d’une séance pédagogique équilibrée : Chaque séance doit avoir des objectifs clairs et peu 

nombreux. Ils doivent être atteints au travers de compétences à apprécier, de capacités à faire acquérir et 

d’attitudes à inciter.  

 
- Les différentes typologies d’exercices au théâtre (illustrées par des exemples d’exercices mis en pratique : 

les participants seront invités à présenter un exercice de leur connaissance au groupe ou un de ceux que le 

formateur aura préparé. Ce dernier  pourra alors évaluer la capacité de chacun à transmettre des consignes et 

à corriger, le cas échéant) : 

o Cohésion et dynamique de groupe 

o Préparation corporelle 

o Concentration, écoute, réactivité 

o Ouverture sensorielle 

o Attitude corporelle 

o Les émotions 

o Expression, diction 

o Créativité 

o Gestion de l’espace 

o Le rapport au temps 

 
- Choisir, adapter et créer des exercices en fonction du public cible (travail écrit à deux) : sur la base d’un 

recueil d’exercices de théâtre d’improvisation, les participants devront construire une séance, qui sera évaluée 

et discutée en groupe. 

 
- Bilan de la journée 

 
LE DIMANCHE 9 AVRIL  

- Retour rapide sur les apprentissages de la veille 

 
- Mises en situation d’animation et de gestion d’un groupe, dans différents cas de figures, avec évaluation 

sur la base de la préparation d’une séance. 

- Bilan du stage  

 
4- PRESENTATION DE LA CIE ENTR’ACTES 
Les fondements de la cie Entr’Actes 
Entr’actes développe et promeut l’art théâtral comme outil d’éducation populaire, de développement personnel et 
de lutte pour les droits de l’homme, telle que le lutte contre les discriminations. 
 
Les interventions de Théâtre avec Entr'Actes : 
 
- Formation d’animateurs BPJEPS à l’animation d’un atelier théâtre depuis quatre ans (Creusot défi 2000) 
- Des stages théâtre tout public 
- Des ateliers d'impro, de théâtre et de clown Enfants, jeunes et Adultes  
- Du théâtre en entreprise  
- Du coaching et mise en scène pour comédiens  et/ou troupes de théâtre pro et amateur. 
- Des interventions en institution (résidence pour handicapés, centres de loisirs et maisons des jeunes, milieu 

carcéral, université, scolaires, centre d'apprentissage et de formation,...) 
 
Lien page Facebook : 
https://www.facebook.com/THEATRE-AVEC-ENTRACTES-203845302977081/?fref=ts 
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