Association Art k'a Dit & Cie
770 rte de Vernoux
Lieu dit Blaizac
07440 ALBOUSSIERE

artkadit.theatre@hotmail.fr
www. artkadit.fr
06.25.50.86.45

siret : 47942489700052
N° Licence : 2-1100795 / 3-1100796
Intervenante : Estelle Simonovic Salomone - N° agrément 611

Madame, Monsieur,

Depuis 2004 la compagnie ART K’a Dit se développe dans l'esprit d'un théâtre populaire, en
défendant la qualité et l'exigence à la portée de tous.
Nos spectacles (ou ateliers) ont toujours un but éducatif, informatif, ou de recherche.
La compagnie ART K’a Dit propose de mettre en place des projets théâtre - expression corporelle au
sein des établissements scolaires (durée à dé finir) et de se retrouver autour d'un travail en commun en
concertation avec l'équipe pédagogique, accompagné par une intervenante agrée par l'académie.
L'enseignement, basé sur « l'open theater » (où tout est relié au corps) permet aux élèves de développer leur
créativité à travers l'exploration des émotions, de leur corps afin de trouver le plaisir du jeu.
En alternant le respect de la technique et le lâcher prise, les élèves trouvent leur liberté et acquièrent
confiance et autonomie dans le jeu.
Tout en restant vigilant et à l'écoute des partenaires, ils développent une présence scénique individuelle et
collective.

Voici nos propositions :
Expression corporelle pour les maternelles - cycle 1 (45 mn à 1h) :
Découverte du corps, de l’espace, des autres et adaptation à un groupe.
Travail rythmique, voix, souf fle. Travail sur l'écoute, la concentration et les émotions.
Possibilité de représentation (à partir de 12 séances).

Théâtre pour les classes cycle 2 (1h à 1h30) et cycle 3 (1h30 à 2h) :
Travail corporel, sur la gestion de l’espace, la diction, le souffle, la conscience de soi et des autres, la
concentration, l'écoute et les émotions.
Improvisations, création de personnages et travail de textes.
Possibilité de représentation en relation ou non avec d’autres disciplines ex : musique, chant, arts plastiques
(à partir de 12 séances).
Tarif : 40 € / heure + frais de déplacements et forfait spectacle (en cas de représentation)
Devis sur demande en fonction du projet d'établissement
Je reste à votre écoute pour plus de renseignement.

Cordialement, Estelle Salomone Simonovic
Agrément académie de Grenoble N°611.

