PAROLES (EN)JEUX

Formation proposée par le Théâtre de l’Aquarium et l’ANRAT
Pour les enseignants (et autres médiateurs culturels)
Samedi 7 octobre 2017 de 13h à 19h autour du spectacle Lorenzaccio
Cette formation est proposée par le Théâtre de l’Aquarium, en partenariat avec l’ANRAT dans le
cadre de « Paroles (En)Jeux », projet articulé autour de la programmation 17-18 du théâtre, avec
un vaste volet d’actions culturelles qui permettront aux grands collégiens et aux lycéens de
questionner la Démocratie, de développer, en écho aux spectacles, leur propre expression intime
et citoyenne, de mieux appréhender la société dans laquelle ils vivent pour mieux participer (on
l’espère !) à son changement.
Déroulé :
● 13h30 : Accueil / Présentation du projet « Paroles (En)Jeux »
● 14h-16h30 : Atelier de pratique théâtrale autour de la prise de parole
A travers différents jeux théâtraux, nous explorerons comment prendre la parole face à un
public, comment parler à « l’autre », comment trouver sa propre parole au sein d’un groupe.
● 16h45-18h15 : Atelier autour de l’éloquence
Comment mettre des mots sur des idées, des sensations, de quelle façon jouer de
l’argumentation pour rendre son propos plus vivant, plus « efficace » ? L’association Les
Hauts-Parleurs vous concocte plusieurs jeux autour de la prise de parole pour maîtriser l’art de
l’éloquence !
● 18h30-19h : Echanges sur les ateliers et présentation des ressources pour continuer à
réfléchir et à travailler ensemble sur cette question.
● 19h-20h : Diner - Vous pourrez vous restaurer au bar du Théâtre de l’Aquarium
● 20h : Spectacle Lorenzaccio d’ Alfred de Musset, mis en scène par Catherine Marnas
Inscriptions auprès de l’ANRAT : Djamela Isbikhene - formation@anrat.net - 01 49 88 66 50
Chèque de caution de 25 euros (qui vous sera rendu à l’issue de la journée), à envoyer à l’ANRAT :
c/o F93 – 70, rue Douy Delcupe – 93100 MONTREUIL
+ 15 € correspondant au prix de la place de spectacle (tarif réduit)

