
(association XL76-MYMESIS)

Atelier théâtre MERCREDI deux horaires : mercredi matin 9h-10h30 et 10h30-12h

Atelier théâre du MARDI : mardi soir 17h-18h

Pour les CP (sous réserve) CE1 au CM2 

 Nombre d’élèves : 8 minimum-15 maximum

 Coût :210 €/an (payable en 1 ou 3 fois) + 15€ adhésion à l’association (offerts pour 

réinscription) 

Méthodologie : Pendant les premiers mois, on fait de nombreux jeux, improvisations, 
exercices de prise de parole, mime, jeux de rôle, bref on essaie d’acquérir les outils 
qui vont nous conduire à la création de spectacle qui nous occupera pendant la 
deuxième partie de l’année. Les spectacles sont écrits et adaptés pour les élèves par 
leur professeur, sans jamais bêtifier les élèves, en essayant toujours de mettre en 
valeur les acquis et les qualités de chaque enfant.

Atelier théâtre 2 JEUDI 17h-18h10

 Pour les CM2 et les 6e

 Coût 210  €/an (payable en 1 ou 3 fois) + 15€ adhésion

Je propose aux élèves de CM2, de rejoindre le groupe des 6èmes, par expérience, cela 
les tire vers le haut.
La méthodologie est sensiblement la même que pour l’atelier 1 (ci-dessus), si ce n’est que 
les exercices
sont plus élaborés, et le spectacle est plus long, avec un apprentissage de texte plus 
conséquent.

Le professeur : Comédienne et metteur en scène, Vicky Haut enseigne le théâtre 

avec bonheur et passion depuis une quinzaine d’année (école des Sales Gosses, école 

Notre Dame de Lorette), et au sein de l’institution Saint Joseph pour les Collégiens 

depuis 13 ans. Elle a également créé la Troupe des Zados d’Asnières, qui regroupe les 

« anciens » de Saint-Joseph, devenus lycéens.

Elle écrit toutes les pièces jouées par les élèves, elle a déjà une vingtaine de pièces à 

son actif.

Parallèlement à ses activités d’enseignement, elle met en scène, et adapte de 

nombreuses pièces, souvent en collaboration avec le théâtre de Ménilmontant. Elle 

joue aussi dans divers spectacles, notamment des spectacles jeune public.

Coordonnées-renseignements : 

Vicky Haut : 0662207747 

mymesiscompagnie@hotmail.fr



Nom* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom* :………………………………………………………………………………………………………………………………

Classe :……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance*:…………………………………………………………………………………………………………….

Adresse* :………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Représentant légal :……………………………………………………………………………………………………………… 

Votre e-mail* :………………………………………………………………………………………………………

Personne à contacter (si autre que représentant légal) :…………………………………………………………………….

J’accepte d’être sur le groupe WhatsApp oui/non

Tel (s)*:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarques :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Les mentions suivies d’un * sont obligatoires

 FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS

Horaire choisi : 

 mercredi 9h-10h30 (CP au CM2)

 mercredi 10h30-12h (CP au CM2)

 mardi 17h00-18h(CE1 au CM2)

 Jeudi 17h-18h15 (CM2 et 6e)

Coordonnées de l’élève :

Je choisis le règlement en : 

1 fois : 1 chèque de 210 euros (+ 1 Chèque de 15€ adhésion) □

3 fois : 3 chèques de 70euros (+ 1 Chèque de 15€ adhésion)  □

          

Libeller les chèques à l’ordre de l’association XL76

Je souhaite obtenir une attestation/facture oui/non

Fait à ………………………………, le……………………………………………….

Signature du représentant légal :………………………………………………………………

Adresse :

XL76-Mymesis

81 avenue Faidherbe 

92600 Asnières sur Seine


