
INITIER UN ATELIER THÉÂTRE

Du 1er au 2 décembre 2016
De 9h30 à 16h30 

Formatrice : ISABELLE AUGIER-JEANNIN, comédienne et metteuse en scène
Lieu : centre social Bonnefoi, 5 rue Bonnefoi, Lyon 3ème

Tarif : 300 € (nets de taxes)
Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue

- Découvrir quelques outils simples et ludiques, 
pour initier un atelier théâtre avec son groupe ; 

- Pratiquer différents ateliers : théâtre traditionnel,  
théâtre-forum, initiation au jeu masqué ; 

- Appréhender les postures d’animation de 
l’intervenant et de l’accompagnant ; 

- Acquérir des repères, pour concevoir, préparer 
et mettre un œuvre un projet artistique et culturel 
utilisant le médium théâtre ;

- Identifier les partenaires et ressources disponibles, 
pour concevoir un projet impliquant un artiste et/
ou d’autres professionnels du territoire.

FORMATIONFORMATION 

> Vous souhaitez initier un atelier artistique avec un 
groupe ?
> Vous souhaitez concevoir un projet avec un ar-
tiste et le faire intervenir au sein de votre structure ?

Nos formations vous permettent d’acquérir des ou-
tils pour mettre en place et accompagner un atelier 
artistique simple.

Nos formations

> Pratique d’un atelier artistique, pour en 
comprendre les fondements et les ressorts

> Découverte d’outils simples, pour initier une 
pratique artistique avec son groupe 

> Rencontre d’un artiste, pour comprendre sa 
démarche et les différents rôles de l’intervenant et 
de l’accompagnant

> Echanges avec d’autres acteurs du territoire, pour 
partager ses connaissances et son vécu

Notre méthode

Contenu



RENSEIGNEMENTS                    

Elise Courouble
04 72 12 04 32 
contact@filigrane-rhonealpes.fr

 INSCRIPTIONS 
&

Tous professionnels ou bénévoles, désireux de monter un projet culturel et artistique, sur la langue et l’expression : 
animateur, éducateur spécialisé, bibliothécaire, enseignant, bénévole associatif, conseiller en insertion, travailleur social, 
salarié d’une collectivité locale, artiste, médiateur, accompagnant d’un groupe, etc. Aucun pré-requis nécessaire.

Association FiligraneAssociation Filigrane

Qui sommes-nous ?

Association Filigrane 
165 avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon
SIRET : 799 000 013 00026
N° de déclaration d’activité de formation 82 69 13260 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Plus d’infos : www.filigrane-rhonealpes.fr

Née en région Auvergne-Rhône-Alpes, l’association Fi-
ligrane réalise des projets de pratique artistique, de leur 
écriture à leur évaluation, en associant artistes, acteurs 
socio-éducatifs, chercheurs... Nos activités sont princi-
palement des ateliers artistiques sur la langue française 
(projet Caravane des dix mots) et des résidences d’ar-
tistes en immersion dans des territoires.

Dans toute la région, ces projets sont construits avec des 
structures sensibles à nos valeurs et désireuses de contri-
buer au développement des personnes et des territoires. 

Pour mener ses actions, Filigrane s’entoure d’un groupe 
de 15 artistes professionnels qui consacrent une partie de 
leur travail à la création partagée. Depuis 3 ans, certains 
d’entre eux développent des propositions de formation, 
pour transmettre quelques outils et repères aux profes-
sionnels et bénévoles accompagnant des personnes.

Participants

Comédienne, metteuse en scène et formatrice, spécia-
lisée dans le théâtre comique et interactif, Isabelle Au-
gier-Jeannin travaille depuis plus de 30 ans avec des par-
tenaires divers (théâtres, écoles et collèges, associations, 
entreprises, etc.) sur des thématiques liées à l’éducation, 
la lutte contre les discriminations, l’interculturalité, l’ex-
pression de soi. 

Depuis plusieurs années, elle se consacre à la transmis-
sion d’outils empruntés à différentes formes théâtrales, 
au sein de formations pour les accompagnants  de 
groupes. Elle est notamment l’auteure de Contribution 
d’une ouvrière du théâtre au bonheur du monde (Editions 
L’Harmattan, 2012).

Isabelle Augier-JeanninIsabelle Augier-Jeannin


