
Encadrement
Les ateliers sont encadrés par Wahid Chakib (www.wahidchakib.com) :
- comédien et metteur en scène
- lauréat du Conservatoire National de Théâtre de Rabat
- 22 ans d’expérience en atelier théâtre jeune public
- professeur de théâtre, depuis 8 ans, en 6e à Saint-Genès (option théâtre)
- coach d’improvisation théâtrale pour le - coach d’improvisation théâtrale pour le Lycée Saint-Genès depuis 6 ans
- metteur en scène de 2 comédies musicales avec le collège 
Saint-Genès : "Once upon a time" en 2010 et "Bellecroix" en 2012

Lieu
Auditorium 
de l’Ensemble Scolaire Privé 
Saint-Genès de Bordeaux 
(160, rue Saint-Genès)

Infos pratiques
Durée des ateliersDurée des ateliers
Elémentaires : 1 h
Collégiens et lycéens : 1 h 

Horaires des cours 
tous les jeudis de 12h30 à 13h30

Calendrier
Inscriptions :
mardi 4, jeudi 6 et mardi 11 sept 2018mardi 4, jeudi 6 et mardi 11 sept 2018
de 18h à 19h à l’Auditorium
Début des cours : 4 octobre 2018
Fin des cours : fin juin 2019
Pas de cours pendant les vacances scolaires

Tarifs
300 euros / an
1 h hebdomadaire1 h hebdomadaire

Renseignements
• Les étoiles en chantier
06 84 86 83 07 - wahidchakib@gmail.com

Déroulement des ateliers théâtre 2018-2019

CE1-CE2
- Jeu dramatique et créativité
- Développement de la capacité d’écoute, de la confiance en soi 
et du potentiel créatif
- Découverte des richesses du langage théâtral, travail sur l’espace,
l’expression corporelle, le mimel’expression corporelle, le mime
- Travail sur des petites formes théâtrales

CM1-CM2
- Approche du théâtre par le biais de la mise en mouvement rythmique 
et sonore des textes
- Travail sur la respiration, exploration de l’appareil vocal et sonore ; 
la voix dans l’espace chanté
- Développement de la qualité d’écoute, de jeu, de concentration et - Développement de la qualité d’écoute, de jeu, de concentration et 
d’observation en mettant le comédien en situation de jeu et en lui 
montrant combien son « jeu » va dépendre de la cohésion qui s’installe 
dans le groupe qui agit

Collégiens
- Exploration des différentes formes de théâtre, fondées sur le
développement de la disponibilité corporelle et sensorielle (concentration 
et attention, perception, écoute de soi et des autres…), la découverte, et attention, perception, écoute de soi et des autres…), la découverte, 
la structuration de l’espace et du temps (le corps dans l’espace, 
direction, orientation et adresse, partage de l’espace, durées, rythmes)
- Exploration concrète des codes théâtraux, théâtralisation
de thèmes et de scènes.

Lycéens
- Travailler sur les techniques de match d’improvisation

PPour tous les niveaux
Représentation théâtrale de fin d’année à l’Auditorium de Saint-Genès.


