
Atelier Théâtre Enfants (7 - 10 ans)
Animé par Letizia Santucci et Cécile Marin

Cet atelier est un lieu de découverte de l’univers théâtral à 
travers différents exercices ludiques basés sur le corps, la 
voix, l’espace, les affects.Un temps important sera consacré 
aux improvisations et au travail de groupe. L’enfant apprendra 
à se faire confiance. Il développera son sens de l’écoute, 
de la communication au sein d’un groupe et apprendra à 
s’exprimer. A partir du second trimestre, le groupe travaillera 
à l’élaboration d’un spectacle qui débouchera sur une 
représentation publique en fin d’année.
L’atelier se déroulera le lundi de 17h à 18h30, au Petit 
Théâtre. Une réunion d’information aura lieu le lundi 18 
septembre 2017 à 17h, au Petit Théâtre.

Atelier Théâtre Adolescents 1 (11-14 ans)
Animé par Anne-Laure Dubois

Tous niveaux, l’atelier se centrera sur la découverte 
et l’approfondissement des techniques théâtrales 
(corps, espace, affects, diction du texte...), sur le travail 
d’improvisation et sur la découverte d’œuvres du répertoire 
théâtral. Une représentation publique sera donnée en fin 
d’année à partir d’un texte choisi en concertation avec les 
participants en tenant compte des attentes et de la sensibilité 
littéraire de chacun.
L’atelier se déroulera le mercredi de 14h à 16h, au Petit 
Théâtre. Une réunion d’information aura lieu le mercredi 
20 septembre 2017 à 14h, au Petit Théâtre.

Atelier Théâtre Adolescents 2 (15-17 ans)
Animé par Margaux Lavis 

Cet atelier proposera un travail sur l’approfondissement des 
techniques de théâtre à travers le jeu dramatique (corps, 
relation à l’espace, approfondissement du personnage) d’une 
part, et sur la découverte du répertoire théâtral classique et 
contemporain d’autre part. Il développera l’expression de 
soi et l’écoute des autres au sein d’un groupe. Il sera aussi 
un lieu de création. Le texte retenu en concertation avec le 
groupe donnera lieu à une représentation publique en fin 
d’année. 
L’atelier se déroulera le mercredi de 16h30 à 18h30, au 
Petit Théâtre. Une réunion d’information aura lieu le 
mercredi 20 septembre 2017 à 16h30, au Petit Théâtre.

Atelier Théâtre Adultes du Lundi 1 
Animé par Anne-Laure Dubois

Au cours du premier trimestre, le travail se centrera sur la 
construction du groupe. Les participants se consacreront 
à l’apprentissage de techniques théâtrales à travers des 

exercices sur la voix (diction, projection...), sur le corps 
(déplacements, mise en espace..) ainsi que sur les affects 
et les émotions. Les participants travailleront sur la prise 
de parole et l’écoute, développeront leur confiance en eux-
mêmes et leur sens du travail en équipe. A partir du second 
trimestre, le groupe travaillera sur des textes de théâtre. Le 
processus débouchera sur une représentation qui se tiendra 
en fin d’année. 
L’atelier se déroulera le lundi de 18h30 à 20h30, au Petit 
Théâtre. Une réunion d’information aura lieu le lundi 18 
septembre 2017 à 18h30, au Petit Théâtre.

Atelier Théâtre Adultes du Lundi 2 
Animé par Cécile Marin

Au cours du premier trimestre, le travail se centrera sur la 
construction du groupe. Les participants se consacreront 
à l’apprentissage de techniques théâtrales à travers des 
exercices sur la voix (diction, projection...), sur le corps 
(déplacements, mise en espace...) ainsi que sur les affects 
et les émotions. Les participants travailleront sur la prise 
de parole et l’écoute, développeront leur confiance en eux-
mêmes et leur sens du travail en équipe. A partir du second 
trimestre, le groupe travaillera sur des textes de théâtre. Le 
processus débouchera sur une représentation qui se tiendra 
en fin d’année.
L’atelier se déroulera le lundi de 20h30 à 22h30, au Petit 
Théâtre. Une réunion d’information aura lieu le lundi 18 
septembre 2017 à 20h30, au Petit Théâtre.

Atelier Théâtre Adultes du Mardi
Animé par Letizia Santucci

Au cours du premier trimestre, le travail se centrera sur la 
construction du groupe. Les participants se consacreront à 
l’apprentissage de techniques théâtrales à travers des exer-
cices sur la voix (diction, projection...), sur le corps (dépla-
cements, mise en espace...) ainsi que sur les affects et les 
émotions. Les participants travailleront sur la prise de parole 
et l’écoute, développeront leur confiance en eux-mêmes et 
leur sens du travail en équipe.
A partir du second trimestre, le groupe travaillera sur des 
textes de théâtre. Le processus débouchera sur une repré-
sentation qui se tiendra en fin d’année.
L’atelier se déroulera le mardi de 16h à 18h, au Petit 
Théâtre. Une réunion d’information aura lieu le mardi 19 
septembre 2017 à 17h, au Petit Théâtre.

Atelier Théâtre Adultes du Mercredi
Animé par Cécile Marin

Au cours du premier trimestre, le travail se centrera sur la 
construction du groupe. Les participants se consacreront 

à l’apprentissage de techniques théâtrales à travers des 
exercices sur la voix (diction, projection...), sur le corps 
(déplacements, mise en espace...) ainsi que sur les affects 
et les émotions. Il favorisera la prise de parole et l’écoute, 
développera la confiance des participants en eux-mêmes et 
leur sens du travail en équipe.
A partir du second trimestre, le groupe travaillera sur des 
textes de théâtre. Le processus débouchera sur une 
représentation qui se tiendra en fin d’année.
L’atelier se déroulera le mercredi de 18h30 à 20h30, au 
Petit Théâtre. Une réunion d’information aura lieu le 
mercredi 20 septembre 2017 à 18h30, au Petit Théâtre.

Atelier Théâtre Adultes du Mercredi Avancé               
Animé par Letizia Santucci

Cet atelier s’adresse à des participants ayant déjà travaillé 
dans l’un des ateliers du Créarc ou disposant d’une 
expérience de la pratique théâtrale et souhaitant approfondir 
celle-ci à travers un processus plus poussé. Un travail 
personnel, en dehors des horaires de l’atelier, pourra être 
demandé. L’atelier dans un premier temps se centrera 
sur la construction du groupe grâce à l’apprentissage et à 
l’approfondissement des techniques théâtrales (travail sur la 
voix, le corps, les affects, la diction d’un texte...). Un travail sur 
des textes du répertoire théâtral classique et contemporain 
sera également proposé. 
Au cours du second trimestre, le groupe travaillera 
collectivement à l’élaboration d’un spectacle de fin d’année.
L’atelier se déroulera le mercredi de 20h30 à 22h30, au 
Petit Théâtre. Une réunion d’information aura lieu le 
mercredi 20 septembre 2017 à 20h30, au Petit Théâtre.

Atelier Théâtre Adultes : 
Corps, Mouvements et Emotions

Animé par Aurélie Derbier
Cet atelier s’adresse à des personnes disposant d’une 
expérience de la scène (via le chant, le théâtre ou la danse) 
et souhaitant approfondir leurs relations au corps, au geste et 
au mouvement. Le premier trimestre se centrera, au travers 
d’improvisations muettes ou peu parlées, sur l’expression 
des émotions et du sens - le sens du mot, du moment, de la 
sensation - au travers du corps et de ses mouvements. Le 
second trimestre poursuivra ce travail en s’appuyant sur un 
texte qui sera représenté en fin d’année
L’atelier se déroulera le mardi de 20h30 à 22h30, au Petit 
Théâtre. Une réunion d’information aura lieu le mardi 19 
septembre 2017 à 20h30, au Petit Théâtre.
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Conditions d’inscription
L’inscripton est annuelle. Trois chèques seront 
demandés en début de saison. Ils seront 
encaissés par trimestre (en septembre, janvier 

et avril).

Tarifs par trimestre
Ateliers Enfants et Adolescents

 Quotient Tarif de l’atelier
 0 - 400  62€
 401 - 600 73€
 601 - 800 87€
 801 - 1000 100€
 1001 - 1250 110€
 1250 et + 121€

Ateliers Théâtre Adultes et 
Théâtre et Développement Personnel

Chômeurs, étudiants, RSA : 87€
Salariés, retraités : 128€

Atelier de Réalisation Théâtrale
Chômeurs, étudiants, RSA : 106€

Salariés : 160€

Atelier d’écriture Autobiographie
Chômeurs, étudiants, RSA : 87€

Salariés, retraités : 128€

En plus du tarif de l’inscription, une adhésion 
annuelle au Créarc est demandée : 15€

Information sur les dons
Vous pouvez faire un don au Créarc. Celui-ci vous 

permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt 
qui s’élève à 66% de la somme versée*. Ainsi 

pour un don de 50€, vous bénéficierez d’un crédit 
d’impôt de 33€. 

Et vous aiderez grandement une association 
culturelle et artistique oeuvrant au développement 

culturel et démocratique de Grenoble, de la 
France, de l’Europe et du monde.

Merci d’y penser.

*Jusqu’à 20% du revenu imposable

Atelier Théâtre et Développement 
Personnel

Animé par Fernand Garnier
Cet atelier se donne deux objectifs : celui du théâtre et celui 
du développement personnel.
Il propose un travail sur : le corps et la gestuelle; la relation à 
l’espace et la mise en scène; la pratique de l’improvisation; 
l’approfondissement du personnage et la construction de 
l’intrigue.
Il propose également une réflexion sur les rapports de 
l’acteur avec le personnage, la dimension symbolique de 
l’image et de la fable. Il débouchera après discussion avec le 
groupe sur une représentation en fin d’année. 
L’atelier se déroulera le mardi de 18h30 à 20h30, au Petit 
Théâtre. Une réunion d’information aura lieu le mardi 19 
septembre 2017 à 18h30, au Petit Théâtre.

Atelier de Réalisation Théâtrale
Animé par Romano Garnier

Cet atelier théâtre s’adresse à des personnes disposant déjà 
d’une solide expérience de la pratique théâtrale. L’inscription 
se fait sur entretien. Le premier trimestre sera consacré à 
la reprise de la création de la saison précédente. Dans 
un deuxième temps, le groupe travaillera ensemble à la 
réalisation d’un spectacle qui sera donné en fin d’année. 
L’objectif étant de pousser le plus loin possible le processus 
de création et d’interprétation.
L’atelier se déroulera le jeudi de 18h30 à 21h30, au Petit 
Théâtre. Début des cours le 21 septembre 2017.

Atelier d’Écriture Autobiographie
Animé par Fernand Garnier

L’atelier a pour but d’aider les participants à écrire leur 
autobiographie en fonction des axes qu’ils choisissent de 
privilégier. Chaque séance est consacrée à la lecture des 
textes qui ont été écrits durant la quinzaine précédente. Le 
travail d’écoute et d’analyse porte sur la mise en forme et la 
construction du texte
L’atelier se déroulera tous les quinze jours, le mercredi 
de 18h à 20h, au Créarc (8 rue Pierre Duclot).
Une réunion d’information aura lieu le mercredi 20 
septembre 2017 à 18h, au Créarc (8 rue Pierre Duclot).


