
Et si on jouait ? 

 

   

Inscriptions et Informations : 
06 34 11 72 88    

             etsionjouait_theatre@yahoo.fr 
www.etsionjouait.net 

 

 

 
 

 
                                            A bientôt le plaisir  
                                        de vous rencontrer ! 

 
Tarifs  
Les ateliers de texte :  
100€/mois ou 70€ (étudiants, chômeurs) ou 50€ (lycéens). 
L’Impro : 30€/mois ou 20€ (étudiants, chômeurs) ou 15€ (lycéens). 
+ Adhésion annuelle : 16€, assurance comprise.   

 
Et si on jouait ? est une association loi 1901 dédiée au théâtre amateur 
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  Ateliers de théâtre 
   Pour adultes amateurs du verbe et du geste 
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échauffement : 
corps, voix, émotions, espace 

exercices : 
ludiques de mise en situation 

interprétation : 
de textes ou d’improvisation. 

 
 

L’atelier d’impro  
Au Centre Daviel : 24 rue Daviel – Paris 13 ; M° Glacière 

 
Tout au long de l’année et sans obligation de suivi, tous ceux qui ont 
envie de s’initier ou se perfectionner à l’impro - libre, à thème ou 
structurée -  et découvrir différents univers seront les bienvenus ! 
1 samedi par mois, de 14h à 18h                       Sept. 27   Oct. 11   Nov. 8  Déc. 6  Janv. 10    
                                                                               Fév. 14   Mars 21  Avril  25  Mai  30   Juin 6 

 
Les ateliers de texte  
A Interclub 17 : 47 rue de Saussure – Paris 17 ; M° : Villiers / Rome 

 
L’Atelier du spectateur* : une fois par mois, le vendredi ou samedi en 
soirée, nous allons voir ensemble une pièce dans un théâtre parisien. 
Les séances de l’atelier s’organisent autour des thèmes  du spectacle vu. 
Pour plus de détails, contactez-nous !                            Dimanche de 18h à 20h 
 
La Cellule d’expérimentation* : un petit nombre de curieux se retrouve 
une fois par semaine pour prendre le temps d’explorer sur le plateau 
des auteurs contemporains novateurs, s’essayer à la mise en scène et 
monter une pièce.                                                            Samedi de 9h à 11h 

 
L’Hebdo* : ouvert à tous ceux qui souhaitent pratiquer le théâtre à 
travers ses textes, découvrir des univers différents et expérimenter le 
jeu. Les scènes seront présentées en juin.                Mardi de 20h30 à  22h30 

  
* R ep r i s e  la  s ema in e d u 2 2  s e pt em br e.  Pr em iè re  s é anc e gra t ui te .  

 
La Troupe : constituée d’une dizaine de passionnés de tout 
niveau et horizon, la Troupe se réunit un week-end par 
mois pour monter un spectacle : pièces courtes, extraits ou 
parcours de textes classiques et contemporains choisis et 
composés ensemble. L’accent est mis sur le travail des 
personnages et la spécificité de chaque univers.  
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 14h 

  

 
 
 

    
    
   Choix de travail 

aiguiser sa créativité 

privilégier la relation 

affiner sa technique 

explorer des univers différents 

évoluer dans la bienveillance et le respect de chacun  

repérer et exprimer ses émotions et celles des personnages 

comprendre les enjeux des situations et les mettre en scène 

 
 
 
L’intervenante  

Comédienne et metteur 
en scène, Florence Durand 
transmet, depuis plus de 
10 ans, son expérience 
dans un esprit ludique et 
bienveillant. Formée par 
Ariane Mnouchkine et 

Carlo Boso (masques, Commedia dell’arte et improvisation), 
Isabelle Ratier (théâtre classique), Antoine Campo (Actor’s 
Studio, théâtre contemporain). Elle s’intéresse aussi au 
corps par la pratique de la danse, du yoga et du mouvement 
sensoriel.  

Sept. 20/21    
Oct.  4/5       
Nov.  15/16    
Déc.  13/14    
Janv.  17/18  
Fév.  7/8        
Mars  14/15    
Avril  4/5      
Mai  16/17    
Juin 13/14  
 

 Déroulé des séances 

L’Association 
Et si on jouait ? est une 

association dédiée au théâtre. 

Formée d’amateurs, amoureux 

du verbe et du geste, humanistes 

et curieux de tout poil, elle 

accueille chaque année de 

nouveaux venus, débutants et 

confirmés. 

 


