
Les ateliers sont organisés par tranches d’âges en groupes de dix participants 
maximum, afi n de développer confi ance et complicité. Ils se déroulent tous les 

mercredis, salle polyvalente du Forum,  pendant l’année scolaire.

Chaque séance pemet d’entrer de’entrer de’
façon ludique dans les conventions du 
jeu théâtral par : 

· des temps de relaxation et de
rencontre
· des moments de concentration 
et d’écoute
· des jeux de socialisation et de 
mise en confi ance
· des exercices de pratique de la 
voix
· des entrées dans le jeu par diff érentes techniques d’expression : l’improvisation, le mime,
la comédia, le théâtre d’objets, le th’objets, le th’ éâtre des cinq sens…
· des lectures et découvertes de textes d’auteurs classiques ou contemporains. 

Brigitte Prigent, metteur en scène de la compagnie « Les mots clés » 
de Marzan est titulaire d’une licence professionnelle de transmission de la 
pédagogie théâtrale délivrée par la Sorbonne.
Elle a fréquenté les groupes d’improvisation de la Ligue nationale, puis 
s’est orientée vers le théâtre du corps et de la perception avec Marc Salon. 
Initiée à la comédia avec Didier Hude, à la gestion du groupe avec Bernard 
Grosjean, elle a découvert l’univers des textes contemporains grâce à
Jean-Pierre Ryngaert et Yves Morvan. Elle crée actuellement des spectacles 
professionnels essentiellement à destination du jeune public. 

Le Forum 
de Nivillac 

propose une nouvelle 
formule d’ateliers 

théâtre, sous la direction 
de la comédienne 
Brigitte Prigent, 

à partir de
 septembre 2016

Participer à un atelier, quel que soit l’âge, c’est jouer avec 
le corps, la voix, le groupe, l’espace, le public, l’imaginaire
et découvrir le répertoire des auteurs. C’est aussi assister à des
spectacles de théâtre programmés par le Forum, se construire une culture et un esprit 
critique… et ensemble créer des formes scéniques pour un public en fi n d’année.



Atelier des 7 à 9 ans 
Une expérience unique pour les plus jeunes permettant  de développer leur disposition 
au  jeu de fi ction, leur imagination, leur désir d’expression et de production. ’expression et de production. ’
Ils vont pouvoir explorer leurs capacités sensorielles, corporelles, relationnelles, verbales
et imaginatives au sein d’un groupe. 

Atelier des 10 à 12 ans  
Capables d’intégrer rapidement les codes du jeu théâtral, les jeunes ados pourront
mettre l’accent sur l’expression et l’exploration des possibilit’expression et l’exploration des possibilit’ és vocales et corporelles. 
Ils commenceront à construire de courts canevas de jeu et découvrir quelques textes 
d’auteurs.

Atelier des 13 à 16 ans
En liaison avec la maitrise d’un travail corporel et expressif, les ados pourront utiliser les 
règles du jeu dramatique, prendre appui sur des textes théâtraux pour s’engager dans ’engager dans ’
des créations plus longues face à un public.

Atelier adultes 
Proposé spécialement pour tous ceux qui ont envie de contacter leur propre créativité,
de stimuler leur imaginaire, ce nouvel atelier va permettre de donner la parole au 
corps, de développer sa présence dans un groupe, d’affi  ner sa conscience sensorielle, 
de jouer avec les mots à travers improvisations et textes d’auteurs.

TARIFS 2016-2017

ATELIERS HORAIRES HABITANTS
DE NIVILLAC

HABITANTS 
HORS COMMUNE

7-9 ANS 14 h 30 - 15 h 45 240 € 255 €

10-12 ANS 16 h - 17 h 30 255 € 270 €

13-16 ANS 17 h 45 - 19 h 15 255 € 270 €

ADULTES 20 h - 22 h 360 € 375 €

• Cotisations payables au trimestre ou à l’année à réception de la facture correspondante
• Toute inscription est eff ective pour une année
• Tout ad• Tout ad• T hérent doit justifi er d’une assurance responsabilité civile individuelle

Renseignements complémentaires et inscriptions 
au 02 99 90 82 82 

accueil@forumnivillac.fr   -   www.forumnivillac.fr
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