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STAGE 

 « Les Ateliers de l’Orée » 

(Observer – Raconter- Ecrire- S’exprimer) 

 

Destinataires : Ecoles, associations, particuliers. 

Stagiaires : Jeunes et Adultes, à partir de 11 ans. 

Effectif : (minimum) 6 - (maximum) 12 

Durée : 36 heures 

Déroulement: 3 formules possibles 

 1 : 6 journées consécutives (journée de 6 heures). 

2 :  6 journées réparties sur une année (journée de 6 heures). 

3 : 3 week-ends répartis sur une année (journée de 6 heures). 

Tarif par personne : 180 euros (30 euros la journée) 

 

Formateur : Thierry Rousse 

 

Objectifs du stage: 

Découvrir « autrement » notre environnement : prendre le temps de nous arrêter, 

d’observer, d’écouter, de contempler, de découvrir avec nos sens ce qui nous entoure. 

Développer notre imaginaire et notre créativité à partir de notre expérience sensorielle. 

Acquérir des techniques de narrations orale et écrite. 

Acquérir des techniques d’interprétation théâtrale et de mise en scène. 

Apprendre à créer un spectacle. 
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Programme : 

Le stage s’articule en 6 étapes sous l’accompagnement, la guidance et l’apport de techniques 

du formateur. 

Etape 1 :  

Présentations et jeux d’expression théâtrale favorisant la dynamique de groupe, le lâcher-

prise, la découverte de notre environnement, la créativité. 

Etape 2 :  

Les stagiaires, lors d’une promenade, prennent le temps de se relier avec eux-mêmes et avec 

l’environnement proche. Ils découvrent cet environnement, l’observent, sont à l’écoute de 

leur ressenti en interaction avec ce qu’ils voient, entendent, touchent. 

Etape 3 :  

Les stagiaires, réunis en cercle, racontent l’expérience de leur promenade, puis le récit d’un 

autre. Ils acquièrent des techniques de narration orale. 

Temps 4 : 

Chaque stagiaire écrit son propre récit et le récit d’un autre qui lui a plu, l’a touché. Les 

stagiaires développent leur propre style narratif et acquièrent des techniques d’écriture. 

Temps 5 :  

 Les stagiaires, par groupe de 3 ou 4,  mettent en scène un récit de leur choix. Ils acquièrent 

des techniques de mise en scène pour créer un récit théâtralisé. 

Temps 6 :  

Chaque groupe présente sa création aux autres groupes dans un esprit de bienveillance et 

de convivialité. 

Une représentation publique peut être organisée à l’issue du stage en commun accord avec 

l’organisateur et les participants (modalités à définir). 

 

 

 



3 
 

Stage « Les Ateliers de l’Orée » -Cie L’Arbre à Palabres  
 

 

 

Contacts « informations sur le stage» :   

cielarbresapalabres.dif@gmail.com / Formateur Thierry Rousse : 06 83 19 51 93 

 

 

 

Contacts administratifs :   

Compagnie  L’Arbre à Palabres 
Siège social :  
Fédération des Œuvres Laïques, 41 rue Monge, 85 000 La Roche-Sur-Yon 
Siret : 812 382 695 000 11 
Licence d'entrepreneur de spectacles : n°2-1087771/  n°3-1087772 
cielarbreapalabres@gmail.com / 07 70 39 82 70 
www.cielarbreapalabres.com 
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Thierry Rousse : 

Titulaire d’un diplôme d’état d’éducateur spécialisé, il a exercé durant une vingtaine 

d’années auprès d’adultes en précarité sociale, d’adolescents déficients et autistes avec des 

troubles du comportement. (Secours Catholique, Armée du Salut, ADPEP 91, instituts 

médico-éducatifs…). 

Il a été formé au théâtre par Christina Mirjol, à l’art du conte par Geneviève Bayle-Labouré, 

Abbi Patrix, au clown par Jean-Luc Mordret, et a participé à de nombreux ateliers d’écriture, 

notamment auprès de Laurent Gaudé lors de ses études universitaires à l’Institut d’études 

théâtrales « Paris III Censier ». 

Il a travaillé au sein de plusieurs compagnies (Cie Presqu’Il, Les Arlequins, SCB Production, 

Cie L’Oiseau Naïf, Cie Artscoope) dans des registres différents : théâtre contemporain, farces 

de Molière, comédie, clown, théâtre d’objet, conte théâtralisé, visites théâtralisées. 

Il a animé de nombreux ateliers théâtre pour enfants, adolescents et adultes en milieux 

scolaire et associatif. 

Auteur et metteur en scène, il a créé plusieurs spectacles, notamment des spectacles en lien 

avec le patrimoine historique et naturel. 

www.thierryrousse-theatre.com 
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