
Cours de théâtre
Travail pédagogique et scénique avec les adolescents  

et les adultes. 
A la fin de la saison des cours,(date à déterminer)  

les élèves seront capables de donner une représentation  
de théâtre sur scène... 

Le principe consiste à faire travailler les adolescents  
et les adultes à l’aide de textes  choisis, et de jouer une œuvre,  

avec une thématique qu’ils restitueront ensuite  
sous des formes artistiques différentes :  

humour, théâtre, mime, acting, maquillage, tout sera créé  
par leurs soins… 

Le but de ce travail pédagogique est :
 ● D’encourager la créativité des jeunes. 

 ● De favoriser la découverte d’œuvres théâtrales 
 ● Donner confiance aux jeunes et aux adultes  

à travers des activités qui encouragent  
la prise de parole, l’initiative et le vivre ensemble,

 ● Ouvrir les esprits, encourager l’expression  
et développer le sens critique.      

 ● Favoriser les liens parents, adolescents et enfants  
en créant des opportunités de rencontres culturelles en famille. 



 Jean-lou De Tapia
Sur les planches depuis 30 ans, 

il est comédien, auteur,  metteur en scène. 

Il a écrit et monté des cabarets, 25 comédies musicales, 
pièces de théâtre, one man shows,  

 sur les plateaux TV, dans la série la bande dehouf sur France 2 
dont il était auteur et l’un des comédiens principaux.

Apres avoir joué dans des Zéniths, l’Olympia,  
le casino de Paris, Palais des Glaces,  

il tourne actuellement son One man Show en France et en Belgique, 
 mais il veut surtout faire profiter de toutes ses expériences acquises  

à des personnes motivées !

 Rendez-vous tous les lundis  
à partir du 3 septembre 2018

à l’ancienne école de la noue, cours des écoles
Ados : de 18 h à 19 h

Adultes : de 19 h à 20 h

Tarifs : 
Ados : 100 €/ trimestre  

Adultes 120 € / trimestre 

Pour tout renseignement s’adresser à :  
Jean-Lou De Tapia 06 07 23 36 17


