
 

 

 

OBJECTIFS DU STAGE 

• Faire tomber les barrières de contrôle et sortir de sa zone de confort 

• Evoluer 

• Gérer son stress en public 

• Accepter l’autre pour s’ouvrir et construire ensemble 

• Gagner en confiance dans ses relations au quotidien 

• Exister dans un groupe 

• Accepter sa singularité 

• Libérer sa créativité, rire et s’amuser 
 

CONTENUS 

• Faire connaissance facilement 

• Se mettre en énergie pour être dans de bonnes disposition dans le jeu et dans la relation 

• Travailler l’acceptation pour pouvoir jouer ensemble 

• Ecouter pour faire briller son partenaire et faire taire le mental perturbateur 

• Se relaxer pour gérer son trac 

• Jouer avec nos émotions pour libérer sa créativité 

• Jouer simple, sincère 

• Rebondir, percuter, cultiver la spontanéité pour servir l’histoire 

• Jouer ensemble autour des « relations humaines » 
 

OUTILS 

• Exercices d’échauffement 

• Jeux de coopération 

• Exercices d’improvisation théâtrale 
 

PUBLIC CONCERNE 

• Adultes n’ayant pas ou très peu d’expérience du théâtre et souhaitant être plus à l’aise dans 

leur communication au quotidien 

• Ce format ne nécessite pas de connaissance ou d’expérience particulière 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• 2 jours - 140 euros TTC / personne 

• Lieu : la compagnie du café-théâtre – 6 rue des carmélites – Nantes 

• 9h-17h 

• Nombre de participants : 8 à 12 max 

• Contact : 06 71 40 23 68 

• comedienneetformatrice@gmail.com 

• https://www.facebook.com/comedienneetformatrice/ 

• Site web : www.alexandrachauvel.com 

STAGE « S’INITIER AU THEATRE ET GAGNER EN CONFIANCE » 
 

Comment grâce à ce stage, allez-vous impulser la confiance ? 
Tout d'abord en sautant le pas ! Selon Christophe André, " Faire l’expérience de se 
confronter est le meilleur moyen d’éroder peu à peu les complexes" 
Puis en observant les autres : voir comment, face à des difficultés semblables, 
« l’autre » agit, découvrir, s’ouvrir à de nouvelles possibilités … 
Tout cela en jouant ! Le jeu aide à la prise de décision, à la mémoire, à la réflexion, 
diminue la sensation de stress et d'anxiété 
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