
!!
La Cie Virgule intervient autour de projets pédagogiques pour des établissements scolaires 
(écoles collèges, lycées) pour des centres accueillants des classes de découvertes, ainsi !
que pour des associations, centres aérés, centres de vacances et structures socio-culturelles.!!
Le travail de la Cie Virgule est réalisé sur mesure. Il se met en place avec les souhaits !
des équipes pédagogiques en fonction des publics concernés .!!
Selon les objectifs, les interventions peuvent se dérouler sur une semaine ou des sessions 
déterminées.!
      !
Par exemple : !
 !
- Semaine 1 : création et répétition du spectacle avec représentation en fin de semaine !!
- Semaine 2 : organisations d’une mini tournée avec représentations auprès de  différentes 
structures, et publics environnants…..)!

! !
Dans cette dynamique, les contenus s’articulent sur l’objectif global :!!
Découvrir le théâtre à travers le processus de création et ses diverses étapes!!
                    • Techniques théâtrales : articulation, voix, respiration, diction, tenue du corps,!
                       rythme, travail du choeur ;!
       !
                    • Improvisation ;!
                   !
                    • Travail de l’espace, du mouvement, de l’expression du corps ;!!
                    • Texte, jeux d’acteur, recherche du personnage et des situations théâtrales ;!!
                    • Décors, costumes;!
                    !
                    • Mise en scène, répétitions ;!!
                    • Jusqu’à la Représentation publique.!!!!!!!!!!!!

Théâtre 

en vacances 
!
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!!!
A partir des propositions faites, Marc Ricard, comédien metteur en scène associé à La Cie 
virgule vous propose de travailler de manière ludique, sur l’expérimentation et l’improvisation 
afin de construire un théâtre visuel, poétique, burlesque, moderne et rythmé.!!
Il vous propose de créer un spectacle qui pourra être présenté dans la structure d’accueil ou en 
tournée auprès d’établissements et dans les manifestations alentours.!!
Structures concernées : ALSH, CVL, Villages Vacances, Centres sociaux, Associations, etc,!!
Public concerné : Enfants et adolescent à partir de 6 ans !!
Le sens, le sujet ?!!
• Autour d'une thématique, d'un mot, d'une question, d'une situation, d'un projet de la structure, 
autour du Conte, d’'un Travail sur la poésie etc… !!
Quelques exemples de thèmes devenus des créations théâtrales :!!
« Les mots pour le dire » ; « Jeux de mots » ; « Le bonheur » ; « Haaa… la Provence ! » ; !
« « Pourquoi ? » ; « La gourmandise » ;« Souvenir » ; « l’Art » ; « Autour de Prévert » ; !
« « Le temps qui passe ».!!
Le théâtre favorise l'esprit de groupe, l'écoute  et le respect. Il développe la confiance,  
l'imaginaire, la créativité. Il permet également de façon ludique d’avoir une ouverture sur !
le monde, d’asseoir des connaissances et de les élargir. Il aide à mieux se repérer dans 
l'espace et dans son corps et à s’exprimer  de façon claire et précise. Il permet la concentration, !
la concertation et la mémorisation. Il aide l’enfant à s’épanouir .!!
La pluridisciplinarité étant actuellement une mouvance artistique forte et intéressante, la Cie 
Virgule propose d’enrichir les projets en y associant des artistes chanteurs, musiciens, 
vidéastes, metteurs en scène, …! !!!!!
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