
FICHE D’INSCRIPTION 
France Parkinson

Compagnie Jayann'Act

www.compagniejayannact.fr 

 Les + : 

Qu'est-ce que l'Atelier d'Expression Théâtrale  ? 

Combien ? 

 Où et quand ? 

Le spectacle vivant pour chacun, 
au service de la solidarité pour tous ! 

 - Possibilité de présenter les scènes travaillées à l’atelier (textes, poésie, monologue, impro,
sketches…) lors du Festival de la Jayann’Act à Boulogne.
- Sorties spectacles : Invitations, tarifs réduits, rencontres et débats…

150€ par personne pour le cycle de 10 séances, pour 8 participants minimum, avec
engagement sur le cycle complet.

Lundi 15h—17h  / 624, rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt 

- Un atelier hebdomadaire de 2 heures conçu pour les personnes Parkinsoniennes          
 et leurs aidants
- Des Jeux de (re)découverte de son corps : Être à l'aise avec et dans son corps,          
 sa façon d'être, maîtriser le gestuel et le schéma corporel.
- Disponibilité corporelle : Mobilisation du corps pour reproduire des formes corporelles en
fonction d'une intention. Mise en jeu du corps, corps en scène.
- Action et prise de conscience : S'exprimer par le déplacement et la gestuelle.
- Connaitre et comprendre l'importance du langage non verbal.
- Un lieu propice au développement de l’imaginaire, de l’estime de soi pour renouer avec
son corps, avec sa voix, avec les autres, et apprendre à lâcher prise ! 
- Des exercices simples et ludiques pour inventer des personnages, des situations          
 et des histoires, ressentir le corps-en-scène en retrouvant une meilleure coordination    
 tout en prenant conscience de son corps et en apprenant à se faire confiance 
- Une approche basée sur le plaisir dans un esprit d'écoute et de respect de l'autre 

Vous pourrez atteindre un réel mieux-être physique et émotionnel, et ainsi accroître vos
capacités personnelles.

2021/2022

Si paiement par chèque : mettre à l’ordre de Compagnie Jayann’Act,             
et dater à la date d’inscription

Nom :………………….......................................

Prénom :…………………………………………......

Date de naissance : ..…...../……..../………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………….....................................................

Téléphone......................................................................................................

Email : ……………………………………………………………......................................

Avez-vous déjà fait du théâtre ?....................................................

Si oui, combien d’années ?……………………….................................

Paiement : 
150€ le cycle de 10 séances/ personne
Prise en charge du cycle en sus : 60€ par France Parkinson

Atelier d'Expression Théâtrale Atelier d'Expression Théâtrale



Compagnie Jayann'Act 

L’Atelier d'Expression Théâtrale animé par Anne-Laure Teboul, comédienne,
metteur en scène et intervenante en Théâtre Solidaire, vous propose un
programme pédagogique et artistique organisé sur l’année, par cycle de    
 10 séances renouvelable.

 
Modalité de paiement : 
Pour participer aux ateliers, le règlement d'un cycle de 10 séances vous sera
demandé. Ce règlement ne sera pas minoré en cas d’absence sur un atelier. 

 
L’Atelier d'Expression Théâtrale a lieu toute l’année hors vacances scolaires et 
jours fériés.
L'association se réserve le droit de suspendre l’atelier si l'effectif n'est pas
suffisant - le cas échéant un remboursement vous sera effectué au prorata
temporis.
Si les conditions sanitaires nous contraignent à suspendre l'atelier en présentiel,
un atelier Zoom hebdomadaire vous sera proposé.

 
Je certifie avoir lu et accepte les conditions générales énoncées ci-dessus :

 
Date et Signature 

Secrétaire et Directrice technique
pascalejayannact@outlook.fr 

Directrice artistique 
Comédienne, metteur en scène, professeur de théâtre

compagniejayannact@gmail.com 

CONTACT : 06 67 94 92 75 / www.compagniejayannact.fr 

Pascale Alice 

Anne-Laure Teboul 

Camille Mollat
Assistante mise en scène

Animatrice en Théâtre Solidaire et chorégraphe

Coach vocal diplômé
Chanteur, comédien et auteur

faderra@hotmail.com

Fabrice Banderra


