
 

 

 
 

 

L’ECOLE D’ART DRAMATIQUE 
 

Saison 2021/2022 
 
 
 
 

 
 

2 rue George Sand – 31170 Tournefeuille 
05 31 22 10 15 

contact@grenierdetoulouse.fr 
www.grenierdetoulouse.fr 

 

mailto:contact@grenierdetoulouse.fr
http://www.grenierdetoulouse.fr/


 - 2 - 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

 

 

Muriel DARRAS       Lucas SAINT FAUST               Stéphane BATLLE                Chloé RODRIGUEZ 
 

 

Nathan CROQUET                    Lucile de la MORENA      Laurent COLLOMBERT             Laurence ROY    

 

Yohann VILLEPASTOUR              Céline BERNAT                   Loïc CARCASSES                        Martin LE GALL          
       

 
Lizzie DOHNAL      Valérie PANGRAZZI           Laurent BERTHIER           Marianne MASSON    Séverine LESCURE 
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COURS ENFANTS ET ADOLESCENTS 
 
 

Nous aborderons tout au long de l’année, par le biais d’exercices ludiques, les bases du théâtre 
: le sens de l’écoute, de la réaction, le développement de l’imaginaire, la confiance, le travail 
de l’émotion et du personnage. Chaque cours donnera lieu à la création d’un spectacle en fin 
d’année. 
 
COURS ENFANTS (8 - 11 ANS) 
Jour et horaires : samedi 9h30-11h ou samedi 11h-12h30 (hors vacances scolaires) 
Cours d’essai : samedi 2 octobre 
Intervenante : Chloé Rodriguez  

 
COURS PRE-ADOLESCENTS (12-14 ANS) 
Jours et horaires : lundi 18h-20h ou mercredi 16h-18h (hors vacances scolaires) 
Cours d’essai : lundi 27 ou mercredi 29 septembre 
Intervenants : Lucas Saint Faust le lundi / Lucile de la Morena le mercredi 

 
COURS ADOLESCENTS (15-18 ANS) 
Jours et horaires : mardi 18h-20h ou mercredi 14h-18h ou mercredi 18h-20h (hors vacances 
scolaires) 
Cours d’essai : mardi 28 ou mercredi 29 septembre 
Intervenantes : Muriel Darras le mardi et mercredi / Lucile de la Morena le mercredi 

 

 
COURS ADULTES 

 
 

Monter sur les planches est un sacré passage à l’acte ! Jouer, c’est d’abord démarrer un 
processus d’apprentissage afin de se révéler à soi-même « comédien » par des techniques 
théâtrales précises. Ensuite, vient le moment subtil de déclencher en soi des réactions en chaîne 
en fonction de ses partenaires et des enjeux scéniques. Et c’est bien à ces étapes 
fondamentales de l’art du comédien que nous vous convions. 
 
COURS ADULTE 1 (avec 3 sorties de résidence) 
Jour et horaire : lundi 20h-23h (hors vacances scolaires) 
Cours d’essai : lundi 27 septembre 
Intervenants : Yohann Villepastour du 27 septembre au 13 décembre / Lucas Saint Faust du 3 janvier 
au 28 mars / Céline Bernat du 4 avril au 6 juin. 
Formation en 3 temps donnant lieu à une sortie de résidence à la fin des 3 périodes. 
 

COURS ADULTE 2 (avec 3 sorties de résidence) 
Jour et horaire : mardi 20h-23h (hors vacances scolaires) 
Cours d’essai : mardi 28 septembre 
Intervenant : Lucas Saint Faust de 28 septembre au 14 décembre / Stéphane Batlle du 4 janvier au 
29 mars / Lucas Saint Faust du 5 avril au 7 juin. 
Formation en 3 temps donnant lieu à une sortie de résidence à la fin des 3 périodes. 

 
COURS ADULTE 3 (sans spectacle de fin d’année) 
Jour et horaire : mercredi 20h-23h (hors vacances scolaires) 
Début des cours : mercredi 29 septembre 
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Formation annuelle en 7 sessions et 7 intervenants différents. 
 

Improvisation (du 29 septembre au 20 octobre). 4 séances.  
Intervenant : Laurent Berthier 
Une occasion unique d’acquérir les bases du jeu d’improvisation : sens de l’écoute, sens de la réaction, 
développement de l’imaginaire, savoir improviser seul, savoir improviser en groupe, les personnages 
d’improvisation… L’amusement et le lâcher-prise seront au rendez-vous ! 
 
Travail sur les auteurs contemporains (du 10 novembre au 15 décembre). 6 séances 
Intervenant : Loïc Carcassès 
Lors de ces séances, nous nous consacrerons aux auteurs d’aujourd’hui et à ceux des cinquante  
dernières années : comment appréhender les textes, dans quel contexte ont-ils été écrits et pourquoi 
? Comment traiter les textes ? Et enfin, point le plus important, comment s’amuser avec ! 
 
Présence du corps actant (du 5 au 19 janvier). 3 séances. 
Intervenante : Marianne Masson 
Afin d’élargir la palette expressive des élèves, les séances se découperont autour des axes suivants : 
recherche guidée autour de différents outils pour le mouvement ; travail autour des notions telles que 
l’espace, les perceptions intérieure et extérieure, la relation aux autres et les différents rythmes ; mises 
en jeu improvisées mêlant les outils des états de corps précédemment traversés avec les états 
intérieurs inhérents à la présence d'acteur dans les éventuels rôles à jouer.  
 
Action et vérité (du 26 janvier au 16 février). 4 séances. 
Intervenante : Céline Bernat 
Ne pas tricher au théâtre, être vrai corporellement alors que la représentation est factice. Quelle quête 
pour l'acteur ! Mais vivre le texte, en mettant les mots dans le corps, par un travail sur le lâcher-prise 
et les mémoires sensorielles, c'est un chemin passionnant accessible à tous, quel que soit le niveau, 
car il apporte à chacun une plus grande liberté d’être dans le jeu théâtral. Parce qu'il ne sera pas 
question ici d'apprendre à jouer, mais plutôt de tenter d’être, à travers les mots, la voix, le corps…. 
 
La voix au théâtre : le son, du parlé au chanté (du 9 au 30 mars). 4 séances 
Intervenante : Séverine Lescure 
En tant que comédienne et chanteuse, Séverine Lescure axera son atelier sur le travail de comédien et 
de la voix parlée et chantée en jeu théâtral. 
 
Travail du masque (du 6 au 20 avril). 3 séances. 
 Intervenant : Laurent Collombert 
Le masque est le porte-voix du sentiment. Dans le jeu, travailler masqué, c’est apprendre à aller de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. Le masque permet d’aborder la notion de personnage et ce, 
même lorsque le jeu n’est pas masqué. 
 
Qu’est-ce que ça te fait ? (du 11 mai au 8 juin). 5 séances. 
Intervenant : Stéphane Batlle 
Stéphane Batlle, co-directeur artistique de la Compagnie et metteur en scène, vous propose de vous 
initier à la technique de l’acteur, méthode Maurice Sarrazin. En trois mots : perception, étonnement, 
modification. 

 
COURS ADULTE 4 – ATELIER CREATION D’UN SPECTACLE (avec spectacle de fin d’année) 
Jour et horaire : dimanche 20h-23h (hors vacances scolaires) 
Cours d’essai : dimanche 3 octobre 
Intervenant : Nathan Croquet 
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COURS MENSUELS ET MASTERCLASS 
 

 
Actions finançables par le biais de la formation professionnelle continue. Nous consulter pour tarifs 

et devis. Déclaration d’activité de formation déclarée sous le numéro 73310803931. 

 
PRENDRE ET IMPROVISER SA PAROLE EN PUBLIC 
Jours et horaire : Samedis 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 8 janvier, 5 février, 12 mars, 23 
avril, 21 mai, 25 juin 
Groupe 1 (groupe débutants) : de 14h à 17h 
Groupe 2 (groupe perfectionnement) : de 17h à 20h 
Limité à 12 personnes par groupe. Ce cours ne donne pas lieu à cours d’essai. 
Intervenante : Laurence Roy 
 
Avoir les bons mots au bon moment et oser les dire ! La parole est un art, la parole est une force pour 
émouvoir, convaincre, cogner, aimer… Prendre la parole, c’est être dans l’absolue nécessité de la 
donner à entendre. Et pour être entendu, il faut être écouté ! 
 
L’objectif de cet atelier est : 

• D’apprendre à utiliser les techniques de communication verbale et non-verbale appropriées pour 
convaincre ses auditeurs, cultiver son charisme 

• De développer les aptitudes nécessaires (présence, écoute, imagination) afin de répondre à des 
situations imprévues 

• Gagner en aisance et faire face aux situations stressantes sans se laisser déstabiliser, se faire 
confiance, assertivité 

• Improviser son discours et sortir en ordre ce que l’on a dans son esprit, organiser sa pensée et 
libérer son imagination. 

 
Utilisez les techniques issues du théâtre pour réaliser : 

• Un travail sur le corps : voix, articulation, présence, écoute, ancrage et gestion du stress 

• Un travail sur l’imagination qui s’intègrera au discours improvisé 

• Un travail sur la communication verbale : choix d’un vocabulaire adapté et argumentation. 

 
Chaque séance s’articulera autour d’une présentation théorique, d’applications ludiques et de mises 
en situation. 

 
JEU SCENIQUE - TECHNIQUES AU SERVICE DE L’ACTEUR (Masterclass) 
Jour et horaire : Samedis 2 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 15 janvier, 19 février, 19 mars, 9 
avril, 14 mai, 18 juin de 14h à 18h 
Limité à 10 personnes. Expérience théâtrale confirmée (comédien.nes amateur.es ou 
professionnel.les) et motivation requise. Ce cours ne donne pas lieu à cours d’essai. 
Intervenant : Laurent Collombert 
 
Apprendre sur scène à tout faire fonctionner ensemble : acteur, personnage, technique et inspiration. 
Que mettre de soi dans le jeu d’acteur et jusqu’où aller ? Quelle place pour la technique ? Différencier 
l’acteur et le personnage. Détail du déroulé de la formation disponible sur demande. 
 
Objectifs et outils pédagogiques : 
Amélioration des compétences de l’acteur par l’apport d’outils concrets. 
Former l’Homme pour former l’Acteur, le rendre disponible à ses propres talents et aptitudes. 
Adaptation à l’art du présent. 
Exposés, exemples concrets, exercices individuels et collectifs, mises en situations artistiques 
individuelles et de groupe. 
Travail du phrasé sous forme d’étude de cas écrits. 
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TARIFS A L’ANNEE POUR LES COURS 
(Hors vacances scolaires) 

 

Facilité de paiement possible en trois fois en début d’année avec un encaissement des chèques en début de 
chaque trimestre.  

Chaque année est due dans son intégralité après le cours d’essai. 

 
 

 
 Plein tarif Tarif préférentiel 

Tournefeuillais, étudiants et 
demandeurs d’emploi sur 

justificatif 

Enfants  
1h30 de cours hebdomadaire  

 
351€ ou 3x117€ 

 
294€ ou 3x98€ 

Préados et adolescents  
2h de cours hebdomadaire  

 
414€ ou 3x138€ 

 
357€ ou 3x119€ 

Adultes 
3h de cours hebdomadaire  

 
657€ ou 3x219€ 

 
597€ ou 3x199€ 

 Plein tarif Tarif préférentiel 
Étudiants sur justificatif, 

demandeurs d’emploi nous 
consulter. 

Adultes * 
Prendre et improviser sa 
parole en public 
3h de cours mensuel 

 
300€ ou 3x100€ 

 

 
258€ ou 3x86€ 

Adultes * 
Jeu scénique - Techniques au 
service de l’acteur 
4h de cours mensuel 

 
360€ ou 3x120€ 

 
321€ ou 3x107€ 

 

* Tarifs indiqués pour les amateurs. En cas de possibilité de prise en charge professionnelle, 

merci de nous contacter dès que possible pour demande d’un devis. 
 
 

Frais d’adhésion à l’association : 20€ 
 
 

Pour toute information : 
Nathalie Quirin 
05 31 22 10 15 

nathalie.quirin@grenierdetoulouse.fr 
  

mailto:nathalie.quirin@grenierdetoulouse.fr
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STAGES ENFANTS ET ADOS 
 

 
 

INITIATION A LA PRATIQUE THEATRALE (enfants) 

Du 21 au 25 février 2022 – 5 jours – de 10h à 16h 

Du 2 au 6 mai 2022 – 5 jours – de 10h à 16h  

Intervenante : Lizzie Dohnal  

 
L’espace de ces quelques jours, nous vous proposons de découvrir le théâtre. Par le biais d’exercices 
ludiques, seront abordées les notions fondamentales de la pratique théâtrale : le sens de l’écoute, de 
la réaction, le développement de l’imaginaire, la confiance, le travail de l’émotion et du personnage, 
la cohésion de groupe ... 

 

UNE SCENE = 1000 VERSIONS (ados) 
Du 25 octobre au 29 octobre 2021 – 5 jours – de 10h à 16h 
Intervenante : Muriel Darras 

 
Sur une même scène d’une pièce que nous choisirons ensemble, vous deviendrez metteur en scène et 
directeur d’acteurs, vous apprendrez à diriger les comédiens et à donner votre version de la scène. 
Quel style voulons-nous lui donner ? Dramatique ? Comique ? Muet ? Contemporain ? Classique ? 
Romantique ? 
À vous de créer et d’imaginer ! Vous serez tantôt le metteur en scène et le directeur d’acteurs et tantôt 
un comédien au service de votre metteur en scène. 
Stage réservé à des adolescents ayant une pratique théâtrale de plus d’un an.  

 

ON SE FAIT DU CINEMA ? (ados) 
Du 28 février au 4 mars 2022 – 5 jours – de 10h à 16h 
Intervenants : Martin Le Gall et Valérie Pangrazzi 
 
Moteur… Action ! Sur ce stage, vous aurez la possibilité d'apprendre à jouer devant une caméra 
avec une série d’outils simples et ludiques tous droits venus du 7ème art proposés par Valérie 
Pangrazzi, directrice de casting pour le cinéma et la télévision. La seconde partie du stage sera 
consacrée à l'écriture et la réalisation d'un petit court métrage avec Martin Le Gall, réalisateur de 
films.  

 

CREATION D’UN SPECTACLE ORIGINAL (ados) 
DU 25 au 29 avril 2022 – 5 jours – de 10h à 16h 
Intervenant : Nathan Croquet 
 
A partir d’un thème défini par les élèves et l’intervenant, vous aurez une semaine pour écrire, mettre 
en scène, apprendre à jouer et produire un spectacle. Pas une seconde à perdre !  
 
 

Tarif des stages 
250€ + 20€ de frais d’adhésion à l’association pour les non-adhérents 
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STAGES ADULTES 
 

 
Actions finançables par le biais de la formation professionnelle continue. Nous consulter pour tarifs 

et devis. Déclaration d’activité de formation déclarée sous le numéro 73310803931.  

 

INITIATION A L’IMPROVISATION (Débutants à partir de 18 ans) 
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 – samedi de 14h à 18h & dimanche de 10h à 18h 
Intervenant : Laurent Berthier  
 
C'est dans un cadre de loisir et une atmosphère conviviale et bienveillante que nous vous proposons 
de découvrir les bases de l'improvisation théâtrale : l'écoute, l'acceptation, la spontanéité et le lâcher 
prise. Le tout au travers d'exercices funs et ludiques ! 
Aucune expérience préalable n’est requise, juste l'envie de s'amuser en découvrant cette forme 
d’expression théâtrale. 
Ainsi, durant ce stage d'initiation : on découvre, on s’amuse, on assume et on n'oublie pas que le plaisir 
du jeu est la base de l'improvisation ! 

 

LE JEU FACE A LA CAMERA (Tous niveaux à partir de 18 ans) 
Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 – samedi de 14h à 18h & dimanche de 10h à 18h 

Intervenant : Martin Le Gall 
 
Moteur… Action ! Jouer devant une caméra ? Une formidable opportunité pour travailler la 
spontanéité. Au cinéma, dès qu’un acteur « fabrique », la caméra le détecte et l’accentue comme un 
effet de loupe ! Martin Le Gall, réalisateur de films et directeur de casting propose d’expérimenter une 
série d’outils simples et ludiques tous droits venus de l’industrie du 7ème art. 

 

JUGEOTE ET REPARTIE OU LA TACTIQUE DU TAC AU TAC (Tous niveaux) 
Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 – samedi & dimanche de 14h à 18h  

Intervenante : Laurence Roy 
 
Ce stage vous propose de découvrir les principes-clés d’une communication efficace pour déjouer 
rapidement les situations offensives, exprimer vos opinions, défendre vos intérêts et faire respecter 
vos limites dans le cadre de relations privées et professionnelles. 
Rester coi, bouche bée et sans munition, c’est fini ! Le sens de la répartie s’apprend et s’exerce. 
Travail et objectif :  Découvrir vos ressources, identifier vos blocages et vos forces, clarifier votre 
positionnement dans vos relations, analyser rapidement les situations stressantes, développer votre 
écoute des autres, répondre aux provocations de manière adaptée ! 
Ensemble et dans la bienveillance, vous ferez danser les mots, valser les traits d’esprit. Le plaisir sera 
au rendez-vous ! 

 

EN AVOIR OU PAS… DE L’HUMOUR ! (Tous niveaux) 
Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 – samedi & dimanche de 14h à 18h  
Intervenante : Laurence Roy 
 

En s’appuyant sur la dynamique du groupe, ce stage propose à chacun par le biais d'exercices de 
théâtre ludiques de découvrir, travailler et performer son propre sens de l’humour. 
Ce n’était qu’une envie, c’est presqu’un besoin et ce sera bientôt une nécessité de développer votre 
sens de l'humour, trouver le personnage drôle qui est en vous, dédramatiser les situations, trouver 
l’angle comique, vous faire confiance face aux autres, évacuer le stress, partager de façon positive en 
créant le rire, dans le cadre professionnel ou privé.  
PS : Il paraît que ça rend séduisant en plus ! 
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ACTION ET VERITE (Tous niveaux à partir de 18 ans) 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 – samedi de 14h à 18h & dimanche de 10h à 18h 
Intervenante : Céline Bernat 
 
Ne pas tricher au théâtre, être vrai corporellement alors que la représentation est factice. Quelle quête 
pour l'acteur ! Mais vivre le texte, en mettant les mots dans le corps, par un travail sur le lâcher-prise 
et les mémoires sensorielles, c'est un chemin passionnant accessible à tous, quel que soit le niveau, 
car il apporte à chacun une plus grande liberté d’être dans le jeu théâtral. Parce qu'il ne sera pas 
question ici d'apprendre à jouer, mais plutôt de tenter d’être, à travers les mots, la voix, le corps…  
Que vous puissiez vous exprimer, vous surprendre, et surtout, vous faire plaisir. L’aventure, c’est vous ! 

 

 

Tarif des stages 
Stages de 12h : Plein tarif 205€ / tarif réduit 180€ (élèves de l’EAD, étudiants sur justificatifs, 
et demandeurs d’emploi nous consulter) 
Stages de 8h : Plein tarif 140€ / tarif réduit 120€ (élèves de l’EAD, étudiants sur justificatifs, 
et demandeurs d’emploi nous consulter) 
 

+ 20€ de frais d’adhésion à l’association pour les non-adhérents 
 
 

Pour toute information : 
Nathalie Quirin 
05 31 22 10 15 

nathalie.quirin@grenierdetoulouse.fr 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:nathalie.quirin@grenierdetoulouse.fr


 - 11 - 

 

LES FORMATIONS EN UN COUP D’ŒIL ! 
 

 

COURS HEBDOMADAIRES & MENSUELS 
 

ENFANTS 
8/11 ans 

PREADOS 
12/14 ans 

ADOS 
15/18 ans 

ADULTES PRISE DE PAROLE 
EN PUBLIC 

JEU SCENIQUE 
Master class 

Sam.9h30/11h 
Chloé Rodriguez 

Lun. 18h/20h 
Lucas St Faust 

Mar. 18h/20h 
Muriel Darras 

Lun.20h/23h 
Y.Villepastour/ L 
St Faust/C.Bernat 

Sam. 14h/17h 
Laurence Roy 

(gr1) 

Sam.14h/18h 
Laurent 

Collombert 

Sam. 11h/12h30 
Chloé Rodriguez 

Mer.16h/18h 
L.ucile de la 

Morena 

Mer. 14h/16h 
Muriel Darras 

Mar. 20h/23h 
Lucas St Faust / 
Stéphane Batlle 

Sam. 17h/20h 
Laurence Roy 

(gr2) 

 

  Mer.18h/20h 
Lucile de la 

Morena 

Mer.20h/23h 
Pluri-intervenants 

  

   Dim. 20h/23h 
Nathan Croquet 

 

  

 
 

STAGES 

 
 ENFANTS 

8/12 ans 
PREADOS & ADOS 

13/18 ans 
ADULTES 

2021  Du 25 au 29 octobre 
UNE SCENE = 1000 VIES 

Muriel Darras 

Sam. 16 et dim. 17 octobre 
INITIATION A L’IMPROVISATION 

Laurent Berthier 

   Sam. 27 et dim. 28 novembre 
LE JEU FACE A LA CAMERA 

Martin Le Gall 

2022 Du 21 au 25 février 
INITIATION A LA 

PRATIQUE THEATRALE 
Lizzie Dohnal 

Du 28 févr. au 4 mars  
ON SE FAIT DU CINEMA ? 
Martin Le Gall et Valérie 

Pangrazzi 

Sam. 22 et dim.23 janvier 
JUGEOTE ET REPARTIE OU  

LA TACTIQUE DU TAC AU TAC 
Laurence Roy 

 Du 2 au 6 mai 
INITIATION A LA 

PRATIQUE THEATRALE  
Lizzie Dohnal 

Du 25 au 29 avril  
CREATION D’UN SPECTACLE 

ORIGINAL 
Nathan Croquet 

Sam. 26 et dim.27 mars 
EN AVOIR OU PAS…DE L’HUMOUR ! 

Laurence Roy 

   Sam.2 et dim. 3 avril  
ACTION ET VERITE 

Céline Bernat 

 
 
 

Pour toute information : 
Nathalie Quirin 
05 31 22 10 15 

nathalie.quirin@grenierdetoulouse.fr 
 

 
 

mailto:nathalie.quirin@grenierdetoulouse.fr
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