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Un formidable moyen d'apprendre 
à se connaître, se surprendre, 

rencontrer l'autre et dépasser ses limites. 
 
Théâtre ENFANTS 
Des exercices ludiques pour aborder les bases du théâtre ; explorer l’imagi-
naire, l’expression du corps, de la voix, développer la concentration, l’écoute, 
la confiance en soi, la relation au partenaire pour improviser et réaliser en-
semble un spectacle que nous jouerons en fin d’année. 
Mardi 17h45 / 19h au CSP, 44 avenue Gambetta. 
 

Théâtre ADULTES : 
Par le biais d’exercices ludiques, nous aborderons les fondamentaux du 
théâtre ; l’espace, l’expression du corps, de la voix, la présence scéniques, 
l’imaginaire, la concentration, la capacité d’improvisation, la relation et le 
groupe. 
Mardi 19h / 21h au CSP, 44 avenue Gambetta. 
 

 
Atelier animé par Catherine Beautru (Cie "Le Temps d'Une Cerise") 

Enfants : mardi 17h45/19h 
Adultes : mardi 19h/21h  
au CSP, 44 Av Gambetta 

 
 
Renseignements : 05 46 94 08 17 
 
Contacts : Bernadette Messager-Chauvin : animation@cspons.com 
 
Tarifs annuel : 180€ enfants / 240€ adultes 
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