
INFOS PRATIQUES

FAIRE DU THEATRE :

Les  activités  auront  lieu  du 12/09/22  au
30/06/23 sauf pendant  les vacances scolaires.  
Essai possible en septembre.

SPECTACLES ET INTERVENANTS :

Les  intervenants  sont  des  professionnels  du
spectacle,  ils  mettront  en  scène  les
représentations qui auront lieu dans l’année. Ils
favorisent  l’esprit  de  troupe  et  la  créativité.
Présentation  des  spectacles  en  public,  dans  le
cadre de «Tours de Scène» au mois de juin mais
aussi dans le courant de la saison.

 TARIFS  annuels, adhésions incluses :

Théâtre Pitchoun 1h : 240 €

Chantez ! 1h : 250 €

Théâtre 1h30 : 285 €

Théâtre 2 h : 310 €

Réductions  à  partir  de  plusieurs  activités,  
Pass  Multi  Loisirs,  demandeurs  d’emploi.
Possibilité de régler en plusieurs fois.

INSCRIPTIONS - CONTACT :

Tel : 06 74 79 96 25  
Par courriel :

contact@tapisvolant.org

Recevoir la lettre d’information :
www.tapisvolant.org

Rejoignez-nous sur Facebook !

LE THÉÂTRE DU TAPIS VOLANT est
une compagnie professionnelle qui s'intéresse aussi
bien aux textes classiques et contemporains qu'à la
performance  théâtrale,  mêlant  les  arts  et  les
expressions pour un théâtre total. Interroger notre
humanité,  inventer  et  communiquer.  C'est  ainsi
que, peut être, ensemble, artistes, amateurs, public,
dans  l'instant  du  théâtre,  avec  nos  sens  éveillés,
nous  réfléchissons et  construisons  notre  relation
au monde. N'oublions pas le plaisir de jouer et de
représenter ! Offrons un espace de liberté où tout
est possible, dans les règles de l’art.

Tapis  Volant  c’est  aussi  un  festival  
« Des  mots,  des  rimes  et  des  lyres ».
6ème  édition,  avec  le  Printemps  des  poètes,
rendez-vous les 26, 27 et 28 mars 2021 au Château
de Belleville. Venez fêter la Poésie sous toutes ses
formes :  théâtre,  musique,  expo,  café  poésie,
ateliers, rencontre d’auteurs.

Théâtre du tapis volant – Asso 1901
Siège social : 3, clos de Monthyon

91190 Gif-sur-Yvette
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THEATRE,
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LECTURE,
CHANT

Jouez en groupe

Enfants, adolescents, adultes

SAISON 2022/2023

A Gif-sur-Yvette
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http://www.tapisvolant.org/


THEATRE PITCHOUN (4-6 ans)

Dans  le  calme  et  la  concentration  prendre
conscience  de  son  corps  et  de  ses  sensations,
Prendre la parole. S’épanouir et s’exprimer au sein
d’un groupe et inventer  des histoires. 

Mercredi 14h30 à 15h30.

THEATRE ENFANTS (7-10 ans)

A la découverte du jeu théâtral : improvisations
et  découverte  du  texte.  Jeux  de  théâtre,
conscience du geste et de l’espace, expression et
créativité avec un groupe.

Mercredi 10h30 à 12h ou de15h30 à 
17h ou Jeudi 17h à 18h30.  

THEATRE ADOS (11-15 ans)

Des jeux de théâtre, de l’improvisation et des 
textes, ajoutez de l’énergie et beaucoup 
d’imagination, puis montez sur les planches !
Les participants découvriront le jeu de l'acteur,
des œuvres, et le travail collectif.

Mercredi 17h à 18h30 
ou Jeudi 18h30 à 20h.  

Salle de la Poste

THEATRE ET IMPROVISATION

Après  un  training  pour  éveiller  les  énergies  de
l'acteur  -  présence,  interactivité,  imagination,
créativité-, chacun pourra improviser dans les règles
de  l'art  et  dans  tous  les  genres  à  partir  d'une
sensation, d'un mot, d'un thème...

Jeudi 20h à 21h30.

THEATRE ADULTES

Découvrir  et  approfondir les fondamentaux du jeu
de l'acteur : corps-voix-texte. Engager sa sensibilité,
son imagination et sa créativité.  Nous travaillerons
l’improvisation  et  nous  réaliserons  des  spectacles
avec  un  texte  du  répertoire  classique  ou
contemporain.

Lundi 20h30 à 22h30 ou  Mardi 20h30 à 
22h30 ou Mercredi 10h à 11h30.

STAGES   THEATRE    

Enfants / Ados pendant les vacances scolaires avec
un spectacle en fin de stage.

 Salle de la Poste

CHANT / EXPRESSION VOCALE

Exercices  de  respiration  en  relation  avec  le
mouvement pour libérer la voix. Vocalises pour la
justesse et  la  connaissance des  intervalles.  Jeux
rythmiques.  Chants  en  cercle,  chant  libre.
Interprétation (jazz, blues, variété). Concert.

Samedi  10h à 11h.

LECTURE A HAUTE VOIX

Comment  rendre  la  lecture  vivante  ?  Art  de  la
diction  et  pose  de  la  voix,  sens  du  rythme,
sensibilité,  imagination,  justesse  et  intention.
Plaisir  de  lire  à  haute  voix  les  œuvres  de  la
littérature.  Découverte  des  textes.  Plusieurs
spectacles (Décembre, janvier, mars, Juin).

Samedi 11h à 12h30.

     Château de Belleville salle 40 bis.

MODULES PERSONNALISES

Prendre la parole en public- Aisance corporelle et
confiance  en  soi  -  Développer  son  potentiel
créatif.  Suivi personnalisé et  bienveillant.  chant.
Sur rendez-vous. Nous contacter
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