
THÉATRE GESTUEL
FABRICATION DE DÉCORS
CRÉATION DE SPECTACLE

STAGE 6-12 ANS

du 15 au 19 avril 2019
de 15H30 à 17H30



PRESENTATION

Pour la troisième fois consécutive, Mylène Aulagnier de l’Atelier Plastik et Camille Rock des Dandys Production proposent ce stage 
aux enfants de 6 à 12 ans du 15 au 19 avril 2019.

Le but du jeu est de construire un spectacle de A à Z.
En abordant les différentes étapes de la création, les enfants seront tour à tour comédiens, metteurs en scène, scénographes, machinistes, 
costumiers, afin de découvrir les coulisses du spectacle vivant.

Les journées seront déclinées en deux parties:

- Une partie théâtre et expression scénique avec Camille
-Une partie art plastique, conception de décors et accessoires avec Mylène

Après avoir proposé un thème de base qui éveillera la curiosité et la créativité débordante des participants, nous les guiderons 
collectivement et individuellement afin que chacun trouve la place où il se sent le mieux.
Par exemple si l’un d’entre eux désire parler, chanter ou danser, en accord avec le groupe, nous incluerons les envies à la création. Au 
contraire, pour les plus réservés, nul ne sera obligé de réciter un monologue ou de monter sur scène si l’envie n’y est pas.
Il n’est donc pas nécessaire de savoir lire ou d’apprendre un texte par cœur, l’expressivité passe aussi bien par la parole, le langage 
corporel ou la création plastique.
Chaque personne est différente et la conception d’un spectacle vivant est une bonne expérience pour mettre en lumière les savoirs faire 
et le génie créatif de chacun dans la douceur et la bonne humeur!

Les parents des jeunes artistes pourront découvrir le chef d’oeuvre lors de la représentation de fin de stage. Notez le donc dès maintenant 
dans vos agendas, ce sera le vendredi 19 avril 2019 à 17H15!



LES INTERVENANTES

Mylène Aulagnier
Est intervenante en arts plastiques au sein de l’association Atelier 
Plastik à Nantes.
Formée aux Beaux-Arts de Chalon-Sur-Saône et peintre en 
décors, elle a commencé à donner des cours pour jeune public 
dans des établissements scolaires. Aujourd’hui elle anime 
des ateliers les mercredis après-midi à la maison de quartier 
Madeleine-Champ-de-Mars.

Camille Rock
Est interprète de la compagnie Les Dandys Production qu’elle à 
fondée en 2016 à Nantes avec son acolyte Eloi Lefebure.
Les Dandys production propose des spectacles tout public tels 
que Le Roi Poulpe, FOCUS ou Le Chant des Crevettes.
Elle est formée à l’art du clown, du mime, de la danse, de la 
musique, de la marionnette, bref, à l’art du spectacle vivant.
Elle anime également depuis 2013 des stages et ateliers de 
théâtre et d’improvisation pour les enfants.



AU PROGRAMME

Théâtre

-Faire connaissance à travers des jeux d’expression corporelle et théâtrale
-Appropriation de l’espace scénique
-Savoir se faire confiance et faire confiance aux partenaires sur scène
-Initiation au vocabulaire technique du spectacle
-Initiation au mime, savoir se faire comprendre sans la parole
-Initiation au théâtre gestuel : Agrandissement ou exagération du geste, transformation d’un geste quotidien en geste scénique
-Travail collectif de mise en scène 

Art plastique

-Étude et expérimentation des différents matériaux (croquis, tests)
-Transformation d’objets du quotidien en œuvre d’art (récup, recyclage)
-Création d’un univers visuel
-Conception de marionnette
-Conception du décors
-Installation d’une exposition montrant les différentes étapes du travail plastique



EN IMAGES

Achives du dernier stage 
«Théâtre gestuel et masque» 

février 2019

Axe de recherche: Les émotions

Masques neutres revisités



Recherches autour de l’expression 
des émotions- visage et corps

Marionnettes-masques stylisées



INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACT

Dates et horaires:
- Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019 de 13H30 à 17H30

-Présentation du spectacle le vendredi 19 avril à 17H15

Lieu:
- Les Ateliers de Bitche

 3 rue de Bitche 44000 Nantes
(Busway 4, Cité des Congrès)

Tarif:
- Plein tarif: 140€
-Tarif réduit: 120€ 

(parents demandeurs d’emploi, intermittents, plusieurs enfants 
d’une même fratrie participant au stage)

A savoir:
-Prévoir une tenue confortable et un goûter pour chaque 

journée de stage

Pour obtenir une fiche d’inscription ou pour toute autre question, 
n’hésitez pas à contacter Camille

Par téléphone:
06 19 21 81 75

Par mail:
contact@lesdandysproduction.com

www.lesdandysproduction.com


