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Public visé par la formation et prérequis : 
 
Cette formation s’adresse aux professionnels travaillant au contact des personnes âgées.  
Aucun niveau de théâtre n’est demandé au participant avant de commencer la formation. 
 
Objectifs de la formation : 
 
Le but recherché est de pouvoir entrer plus facilement en contact avec les bénéficiaires / résidents et de 
leur permettre de : 
· Développer  la confiance en soi. 
· Découvrir ses défauts et les accepter. 
· Découvrir ses qualités et les accepter  
· Découvrir et apprivoiser ses émotions. 
· Découvrir sa voix, son corps 
· Découvrir le regard de l’autre. 
· Découvrir le contact au corps de l’autre. 
· Se dévoiler à soi-même et aux autres. 
 
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :  

- Acquérir les bases techniques et pédagogiques de la pratique théâtrale 
- Concevoir, animer et encadrer un atelier de théâtre adapté  
- Travailler sur la mémoire 

 
Contenu de la formation : 
 
Formation pratique sur 5 jours non consécutifs, rencontre dans votre établissement (3 heures) et  
journée de perfectionnement (facultative).  
La formation pratique se déroule sur cinq journées non consécutives (09h00/12h30 et 13h30/17h00). 
Chaque journée dure 7h.  
 
PREMIER JOUR (durée 7h00) 
 
• Découverte du groupe. Echange d'expériences. (Durée 1h30) 
 Exercices basés sur l'écoute des différents sens (Durée 2h00) 
• Pause déjeuner. La pause devrait, dans l'idéal se faire sur place afin de ne pas disperser l'énergie et 
de renforcer la cohésion du groupe naissant. 
• Exercices sur le corps. Exercices de dissociation (Durée 3h00) 
• Débriefing du jour. (durée 0h30) 
 
DEUXIEME JOUR (Durée 7h00) 
 
• Retour d’expérience depuis la première rencontre (Durée 1h00) 
• Découverte des outils de l'acteur et mise en pratique de ces outils (Durée 2h00) 
Jeu de rôle (appréhender le handicap de l’intérieur) (durée 1h30). 
• Pause déjeuner.  
• Le travail sur le texte. Apprentissage du texte ou improvisation selon les publics (Durée 2h00) 
• Débriefing du jour. (durée 0h30) 
 
TROISIEME JOUR (Durée 7h00) 
 
• Retour d’expérience depuis la seconde rencontre (Durée 1h00) 
• Qu’est-ce que les émotions ? Comment travailler avec elles selon le public concerné.  
•  Exercices pratiques (Durée 3h00) 
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• Pause déjeuner.  
• Suite de la mise en pratique sur les émotions. (Durée 2h30) 
• Débriefing du jour. (Durée 0h30) 
 
QUATRIEME JOUR (Durée 7h00) 
 
• Retour d’expérience depuis la troisième rencontre (Durée 1h00) 
• Monter une représentation pour qui ? Pour quoi? De quoi doit-on s'occuper en priorité ? L'importance 
du jeu, des décors, des costumes. (Durée 3h00) 
• Pause déjeuner  
• L’après-midi est consacrée aux questions diverses n'ayant pas été abordées lors du stage ainsi qu'aux 
questions spécifiques à chaque intervenant. (Durée 3h00) 
 
 
CINQUIEME JOUR (Durée 7h00) 
 
• Retour d’expérience depuis la quatrième rencontre (Durée 1h00) 
• Pause déjeuner 
• Cette dernière journée est exclusivement consacrée à la pratique du jeu de l’acteur ainsi qu’à la 
révision de tous les exercices pratiques abordés lors du stage. (Durée 6h00)  
 
Rencontre au sein de l'établissement (durée 3h00) 
Ce déplacement sur le lieu de la pratique de l'atelier permet à l'intervenant d’évaluer le participant et de 
voir s’il a réussi à se réapproprier dans sa pratique professionnelle les éléments appris en formation. 
Cette rencontre permet également de travailler sur une expérience concrète. 
 
Moyens et méthodes pédagogiques : 
Notre formation est basée sur une pédagogie participative alternant connaissances théoriques, mises en 
situation, partage d’expériences et sur les attentes des participants.   
Un dossier sera remis à chaque participant à la fin du cycle de formation. 
 
Évaluation de la formation / sanction de la formation : 
Une attestation de suivi est délivrée à chaque participant à l’issue de la formation.  
Un certificat de compétences sera remis à la fin du cycle de tous les jours de formations.  
Afin d’évaluer et d’améliorer notre formation, une grille d’évaluation est proposée à chaque participant 
en fin de chaque jour de formation.  
 
Informations pratiques : 
 
Durée : 5 jours non consécutifs (5 x 7h), rencontre au sein de votre établissement (3h).  
 
Horaires : 9h-17h avec une heure de pause méridienne.  
 
Formation sur mesure : A la demande d’une structure, d’un réseau, d’une collectivité, nous pouvons 
réaliser cette formation partout en France et l’adapter à vos attentes. Les frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas sont en supplément.  
 
Tarif par personne : 1500 euros les 5 jours de formation pratique. 300 euros les 3h de 
rencontre dans votre établissement. 300 euros la journée de perfectionnement en complément 
sur demande. Devis sur demande. Prise en charge financière par votre OPCO.            
 
Intervenant : Thierry Guillaumin, comédien, metteur en scène et pedagogue 
 
Lieu de la formation : Centre Jean Richepin, 21 rue Jean Richepin 63000 Clermont-Fd. Possibilité de 
la proposer sur toute la France.  
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Responsables pédagogiques :  
                    
Guy Coulanjon, Président de l’association et responsable pédagogique 
Thierry Guillaumin, comédien, metteur en scène, pédagogue et responsable pédagogique 
 
Renseignements et inscriptions :  
 
Guy Coulanjon, Président de l’association et responsable pédagogique 
Lee Voirien 
31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand 
06 64 86 07 56 / formations@leevoirien.fr / www.leevoirien.fr  
 
Inscrivez-vous à une date à laquelle vous souhaiteriez commencer votre formation !  

 
� jeudi 20 juin 2019  � jeudi 12 septembre 2019  � jeudi 10 octobre 2019 
 
� jeudi 14 novembre 2019 � jeudi 12 décembre 2019  � jeudi 9 janvier 2020 
 
� jeudi 13 février 2020  � jeudi 12 mars 2020   � jeudi 9 avril 2020 
 
� jeudi 14 mai 2020  � jeudi 11 juin 2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION (à nous retourner complété, tamponné et signé) 
 

Formation choisie :    
 

Date de formation choisie :                                                                                                                                                         
 

Etablissement :    
 

Adresse :     
 
 

Tél :  
 
Email : @   

 
PERSONNES INSCRITES 

 
NOM PRENOM FONCTION 

   

   

 
Date :… … … Pour l’employeur (Nom, Prénom, qualité, cachet de l’établissement et 

signature) 
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