Village Vacances l’Airial
Projet Théâtre avec l’association «TACT »
L’objectif principal du séjour est de monter un spectacle de la conception à la
réalisation, de la mise en scène au jeu d’acteur. Au choix de l’enseignant et à
définir en fonction du cycle de la classe nous pourrons aborder différentes
techniques théâtrales : théâtre de marionnettes, théâtre d’ombre, expression
corporelle…
La première séance sera pour nous l’occasion de faire un point sur les connaissances des enfants, de faire des exercices de
placement, de voix, de gestuelle (marche à thèmes, tableau vivants, statue avec émotions, exercice de rires…) et
d’improvisation. Puis en fonction du projet choisi, nous commencerons le travail sur le texte ou la récupération d’objets pour
les marionnettes.

LE CENTRE
Le Village Vacances l’Airial se
trouve à Sauméjan, dans l’un des
plus petits villages du Lot et
Garonne. Région calme et boisée,
c’est le lieu idéal pour
s’immerger dans un projet classe.
Vous serez accueillis dans des
gites ou des chalets en bois de 4
à 7 personnes.
Equipement : 2 salles de classe,
une grande salle d’activité, un
espace de jeux en bois, un terrain
de foot, un terrain de tennis et
plus de 3 hectares de forêts qui
bordent le village.
Accès WIFI sur tout le centre.

Les séances suivantes nous servirons à travailler le jeu d’acteur et la mise en scène du texte.
Par petit groupe les jeunes apprendront leurs textes et les réciterons pour s’autoévaluer.
L’intervenant les accompagnera dans la déclamation, la gestion des émotions et le
placement. A chaque fin de journée nous nous réunirons pour un retour sur les séances, les
difficultés éventuelles et bien sûr les satisfactions.
Enfin la dernière séance nous permettra d’effectuer un filage ou deux avant la
représentation et de faire un retour sur le travail effectué lors du séjour.
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