
Cours de théatre et improvisation collégiens/lycéens 

Improviser-être à l’aise sur scène-se découvrir, être à l’écoute-découvrir un auteur, une scène, un espace-augmenter 
sa confiance en soi-développer son imaginaire et le ludique-oser ! 

 Chaque samedi hors vacances scolaires de 14h à 16h au Pôle Jeunes Daubigny 28 rue Daubigny-75017 Paris 

 L’approche pédagogique permet d’intégrer l’atelier à tout moment de l’année sans ralentir pour autant la 
progression du groupe. 

 Coût 300€ l’année : groupe de 2 à 9. 

 Séances individuelles sur demande 

Stages de théatre et improvisation pendant les vacances scolaires jeunes de 10 à 20 ans 

Le théatre vous tente ? Vous vous découvrirez par des exercices ludiques ! Improvisations sur le thème du Héros. A 
partir de BD, films, livres qui vous ont fait rêver. Rejoignez-nous et partagez vos envies autour de l’improvisation ! 
Il sera tenu compte des possibilités de chacun, donc pas d’inquiétude ! 

 Du lundi  au vendredi 10h-12h30 et 14h-16h. 

 Pause déjeuner sur place : apporter son pique-nique. 

 Au Pôle Jeunes Daubigny, 28 rue Daubigny-75017 Paris 

 Coût 150€ la semaine : groupe de 2 à 8. 

Ma boîte à outils collégiens-lycéens-étudiants. 

Savoir apprendre et s’exprimer, s’inscrire dans un groupe. Préparation personnalisée aux examens (brevet, bac, 
concours… ). Travail à partir d’outils cognitifs et pédagogiques. 

Parcours collégiens 4ème et 3ème « Trouver ma place en milieu scolaire » 
Parcours lycéens « Trouver ma voie… » 
Parcours étudiant « Construire mon avenir professionnel » 

 Séance hebdomadaire, inscription possible à tout moment de l’année. 

 Forfait en fonction du nombre de séances. 

 Séances individuelles ou ateliers en groupe de 2 à 9. 

Communication-savoir-être monde professionnel et personnel « Optimisez vos atouts ! » 

Au travail, dans votre équipe, vous ne parvenez pas à communiquer. Dans la vie, il est difficile de vous faire 
entendre. Que faire ? Stress permanent, mal-être, manque de confiance, les mots se bousculent, vous vous effacez, 
vous êtes maladroit… Comment améliorer votre communication ?  

 Toute l’année séances individuelles ou ateliers en groupe de 2 à 10 ; 

 Forfait en fonction du nombre de séances. 

Cours de théatre&impro étudiants/jeunes pros 

 les lundis 19h30-21h30 à l'Espace Paroles&Familles, 11bis rue Ampère 75017 - pass sanitaire obligatoire 

 Groupe de 2 à 12 

Infos/inscriptions… 06 10 74 48 77 - lescoursdegabrielle@orange.fr - Gabrielle vous rappelle très vite ! 


