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Découverte de soi 
par le théâtre 

 

 Mardi de 18h00 à 20h00 
 Mardi de 20h00 à 22h00 

Reprise de l’atelier le mardi 14 septembre 2021 
Tarif à l’année : 315 euros (payables à l’inscription - possibilité d’échelonner le paiement) 
 
L’atelier « DÉCOUVERTE DE SOI PAR LE THÉÂTRE » donne l’occasion de  
réveiller le comédien qui sommeille en chacun de nous, dans une ambiance 
bienveillante.  
Jouer à être quelqu’un d’autre, tout en restant soi-même…  
Avec un accompagnement personnalisé, cet atelier collectif aboutit, tout au 
long de la saison, à des restitutions publiques. 
 
Cet atelier permet de s’engager pleinement et sereinement dans un 
projet artistique avec des participant(e)s réunis par la même envie :  
« faire du théâtre » ! 
 

     2021        At e l i e r s



   t h é â t r e       2022

Découverte de soi 
par l’impro 

 

    Le samedi de 14h00 à 19h00 suivant planning 
Reprise de l’atelier le samedi 18 septembre 2021 
Tarif à l’année : 315 euros (payables à l’inscription - possibilité d’échelonner le paiement) 
Tarif à la séance : 50 euros  
 

     Dates des séances 
18 septembre, 16 octobre, 27 novembre et 11 décembre 2021 
8 & 22 janvier, 26 février, 12 mars, 2 & 30 avril, 14 mai, 11 et 25 juin 2022 
 
Une séance supplémentaire consacrée à une thématique à définir (personnage, masque, 
etc..) sera programmée en cours d’année. 
 
  
 
 
 

 
 

Avec l’atelier  « DÉCOUVERTE DE SOI PAR L’IMPRO »,  
on entre progressivement dans l’univers du théâtre d’improvisation en créant 
des personnages, en améliorant son écoute et le lâcher-prise,  
tout en inventant de belles histoires...  
L’impro, une aventure renouvelée à l’infini ! 
En fin de saison, des restitutions publiques (sous forme de performance) seront 
proposées aux participants de l’atelier  
 



Ateliers animés par Françoise Demory, 
comédienne professionnelle  

(Compagnie des Langages) et  
médiatrice artistique en art-thérapie 

 
Les projets de chacun de ces ateliers 

sont en ligne sur le site de  
l’association « Imaginaire Compagnie ». 

 
 
 
 

Nombre maximum de participants : 14 
Les inscriptions se font à l’année  

(ou à la séance pour l’atelier d’impro), 
à l’issue d’une séance d’essai. 

 
 
 

Pour toute demande de renseignements :  
imaginairecompagnie@gmail.com 

www.imaginairecompagnie.fr 
06 60 41 89 62 

 
 
 

Lieu des ateliers :  
« LE 133 » 

133 rue Roger Salengro 
59260 Hellemmes-Lille 


