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Jeunes de 14 à 20 ans, vous voulez apprendre à jouer, vous voulez passer un bon moment…
venez nous rejoindre et partager vos envies !
lescoursdegabrielle@orange.fr
Laissez vos coordonnées téléphoniques ICI, Gabrielle vous rappellera très vite !

Vous voulez apprendre à jouer, vous voulez passer un bon moment…
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Improviser,
Etre à l’aise sur scène,
Se découvrir, être à l’écoute,
Jouer, le plaisir du partage,
Découvrir un auteur, une scène, un espace,
Augmenter sa confiance en soi,
Développer son imaginaire et le ludique,
Oser !

Venez nous rejoindre et partager vos envies !

Le professeur
Professeur de théatre diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD, 30 ans
d’expérience dans les arts du spectacle) et coach certifiée d’Etat, Gabrielle donne des cours de théatre
depuis plus de 10 ans et met en scène des spectacles ; elle anime également des ateliers (développement
personnel, confiance en soi, apprentissage de la lecture à voix haute).

En pratique
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Chaque samedi hors vacances scolaires de 15h à 17h au Pôle Jeunes Daubigny 28 rue Daubigny-75017
Paris-2ème étage. 1ère séance le samedi 22 septembre
2 heures de théatre, d’improvisation et d’écriture
Coût 400€ : groupe de 2 à 12.
L’approche pédagogique permet d’intégrer l’atelier à tout moment de l’année, sans ralentir pour autant
la progression du groupe.
Stages possibles sur une semaine pendant les vacances scolaires autour d’un sujet, d’un auteur ou sur la
lecture à voix haute.

Renseignements, inscriptions.
lescoursdegabrielle@orange.fr
Laissez vos coordonnées téléphoniques ICI, Gabrielle vous rappellera très vite !
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Envoyer vos coordonnées téléphoniques ICI., Gabrielle vous rappellera très vite !
+33 1 6 77 74 78

