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Théâtre La Croisée des Chemins
Ateliers Théâtre - Saison 2021/2022

Ateliers Adultes & Adolescents
Objectifs pédagogiques

Organisation

Ateliers Enfants 

Qu’est-ce qu’une pièce de théâtre ? Comment est-elle construite ? Comment construire un personnage et comment 
l’interpréter ? Quelles sont les techniques d’apprentissage d’un texte  ? Qu’est-ce que mettre en scène un 
spectacle  ? Comment élabore-t-on un décor et des costumes  ? En quoi consiste la création des lumières  ?
Nos cours tâcheront d’apporter des réponses à toutes ces questions, en privilégiant toujours le plaisir, la rencontre 
et le partage avec les autres et la joie d’être sur scène  !

Dans le cadre de ces atelier, nous proposons aux participantes et participants de se plonger, durant une année, dans 
l’univers d’un auteur de théâtre. En explorant son univers, ses textes, son esthétique, nous choisirons de travailler 
plus particulièrement sur l’une de ses pièces. Nous la répèterons tout au long de l’année afin de proposer au public 
une représentation en fin d’année. Ce travail permettra à celles et ceux qui ont déjà une pratique du théâtre comme 
à celles et ceux qui s’initieront à cet art de pouvoir explorer toutes les facettes de la création scénique  : jeu 
d’acteur, improvisations, dramaturgie, mise en scène, costumes, décor, lumières…

Faire découvrir aux enfants les fondamentaux du théâtre à travers jeux collectifs, exercices individuels, et 
improvisations. Puis leur faire traverser les di�érentes étapes d'une création artistique en vue d'un spectacle 
original avec à la clé représentations publiques en fin d'année.

Ateliers enfants (8 -> 12 ans)
Du 17 septembre 2021 au 24 juin 2022 : tous les vendredis de 16h45 à 18h (hors vacances scolaires)
Lieu : SALLE BELLEVILLE - 120 rue Haxo, 75019 Paris
Enseignant : Grégoire-Gabriel Vanrobays
Tarifs de la prestation :  375€ (+ 30€ de cotisation annuelle à l'association) [possibilité de régler en 3 fois] 

Ateliers adolescents (13 -> 17 ans)
Du 21 septembre 2021 au 29 juin 2022 : tous les mardis de 18h à 19h30 (hors vacances scolaires)
Lieu : SALLE BELLEVILLE - 120 rue Haxo, 75019 Paris
Enseignant : Sylvain Martin
Tarifs de la prestation : 450 € (+ 30€ de cotisation annuelle à l'association) [possibilité de régler en 3 fois] 

Ateliers adultes (à partir de 18 ans)
Du 21 septembre 2021 au 29 juin 2022 : tous les mardis de 20h à 22h30 (hors vacances scolaires)
Lieu : SALLE BELLEVILLE - 120 rue Haxo, 75019 Paris
Enseignant : Sylvain Martin
Tarifs de la prestation : 675 € (+ 30€ de cotisation annuelle à l'association) [possibilité de régler en 3 fois] 
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Stage d'initiation à la Comédie Musicale

Vacances de la Toussaint

Contenu du stage
Objectifs pédagogiques

Organisation

Public Cible

Stage Enfants (8-12 ans)

Découvre la comédie musicale ! Ce genre théâtral réunit les trois principaux arts de la scène.
Nous allons apprendre à chanter, à découvrir sa voix et à comprendre comment l'utiliser correctement. 
Nous allons apprendre à jouer, à travailler des personnages et les techniques du jeu d'artistes de comédie 
musicale ! Et nous allons apprendre à danser des personnages, à bouger sur scène, à envahir l'espace, à 
enchaîner les chorégraphies et autres déplacements !
Pendant une semaine, nous allons créer un spectacle où nous lierons des scènes de pièces musicales afin 
de raconter une histoire.…

Ce stage s'adresse essentiellement aux jeunes : :  :  enfants (8-12 ans) et adolescents (13-17 ans)

Du 18 au 22 octobre 2022 : tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
Lieu : SALLE VAUGIRARD - 43 rue Mathurin Régnier, 75015 Paris
Enseignant : Grégoire-Gabriel Vanrobays
Tarifs de la prestation :  100€ (+ 30€ de cotisation annuelle à l'association) 

Stage Adolescents (13-17 ans)
Du 18 au 22 octobre 2022 : tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 18h 
Lieu : SALLE VAUGIRARD - 43 rue Mathurin Régnier, 75015 Paris
Enseignant : Grégoire-Gabriel Vanrobays
Tarifs de la prestation :  150€ (+ 30€ de cotisation annuelle à l'association)
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Equipe pédagogique

Ateliers Théâtre : Adultes & Adolescents
Sylvain Martin

Grégoire-Gabriel Vanrobays
Ateliers Théâtre : Enfants + Stage Comédie Musicale

Sylvain Martin est metteur en scène, comédien et 
professeur de théâtre. 
Il a mis en scène une trentaine d’auteurs, parmi 
lesquels Pier Paolo Pasolini, Copi, Jean Genet, Heiner 
Müller, Rainer Werner Fassbinder, Thomas Bernhard, 
Samuel Beckett, Marguerite Duras. 
Depuis près de vingt ans, il anime des ateliers théâtre 
auprès des enfants, des adolescents et des adultes, 
mais également auprès de jeunes handicapés. Ces 
ateliers s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux 
amateurs ayant déjà une certaine pratique.

Comédien et chanteur, il fait ses débuts en Belgique, son
pays dʼorigine dans la classe de théâtre de Marie Gilles
Vander Essen.
En 2008 il décide de venir à Paris et intègre l'Institut
Supérieur des Arts de la Scène où il se forme au chant, à
la danse et au théâtre.
Depuis, on a pu le voir dans plusieurs projets de théâtre et
comédies musicales comme « Max Jacob nous fait la
courte échelle » ballade littéraire de Jean Grimaud, « Le
Poisson rouge » de Carole Geo�roy ou encore dans « Jʼai
oublié dʼêtre heureux » de John Kibovits et plus
récemment "Le Murmonde" de Serge Kribus ainsi que 
"Paradoxe sur le comédien" de Denis Diderot


