
 

COURS DE THEATRE 

Année 2020/2021 
 

Chers parents, 
 

La Déesse Compagnie propose aux élèves de CE2, CM1 et CM2, trois cours de théâtre 

hebdomadaires, animés par deux comédiennes professionnelles, au sein de l’école. Ils 

commenceront la semaine du lundi 28 Septembre. La Déesse Compagnie, association née en 

1998, travaille déjà en partenariat avec l’école Sainte Elisabeth et d’autres établissements 

privés catholiques depuis plusieurs années sur différents projets pédagogiques.  
 

Les cours proposés visent à développer la créativité et l’expression des élèves par 

• L’utilisation de techniques vocales (diction et respiration) 

• Un travail sur le corps et sur le mime 

• Des jeux de scène sur l’imagination, l’écoute, la concentration, la rapidité, la mémoire, la 

relation au partenaire,… 

• Des improvisations collectives et individuelles  

• L’apprentissage d’un texte à la maison 

• L’interprétation de scènes 

• L’élaboration et la représentation d’un spectacle de fin d’année 
 

Les cours ont lieu le lundi de 12h15 à 13h15, le mardi de 12h15 à 13h15 ou le vendredi de 

12h15 à 13h15. Nous vous remercions de bien vouloir nous renseigner sur le créneau que 

vous choisirez dans la fiche ci-dessous. 

La fiche d’inscription est à envoyer avant le 21 septembre, accompagnée du règlement, chez 

Emma Dubois, 10 rue Jean Bouton 75012 Paris. 
 

Montant de la cotisation annuelle : 268€, à régler auprès de La Déesse Compagnie. 

Possibilité de régler en un paiement de 268€ ou en deux paiements de 134€ et 134€ 

* (chèques datés du 01/10/2020 et 01/02/2021). 
 

*A noter : L’inscription annuelle ne sera validée qu’après réception de la fiche d’inscription et 

du règlement intégral en un chèque ou deux chèques en début d’année. 
 

LA DEESSE COMPAGNIE 

Maison du Citoyen et de la Vie Associative 

16 rue du Révérend Père Aubry 

94120 Fontenay-sous-Bois 

Tél/Fax : 01 43 46 56 80 

E-mail : deessetea@sfr.fr 

                                          Siret : 420 614 539 00021 APE : 9001Z        (partie à détacher) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE D’INSCRIPTION / Cours de Théâtre La Déesse Compagnie  
NOM :       

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

TELEPHONE DES PARENTS Domicile : 

     Professionnel : 

     Portable : 

MAIL DES PARENTS (merci d’écrire lisiblement) : 

CLASSE : 

COURS CHOISI (merci de cocher l’horaire choisi) : Lundi 12h15-13h15  0 

Mardi 12h15-13h15  0 

        Vendredi 12h15-13h15 0 

mailto:deessetea@sfr.fr

