
Proposition d'un atelier de théâtre d'expression française auprès de l'École 
européenne de Munich (ESM). 

 

Chers parents, 

Comédienne professionnelle, j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture d’un nouvel atelier de théâtre 
auprès de l'ESM, destiné aux enfants âgés de 6 à 10 ans, mercredi de 13h15 à 14h30, de février à 
juin 2020. 

Quel est l'objectif de cet atelier? 

- Offrir aux enfants francophones une activité ludique et motivante en français 
- Leur montrer les différentes techniques et pratiques du jeu théâtral que j'ai acquises en France et 
perfectionnées lors de mes rencontres artistiques à Paris 
- Développer le sens de la présence scénique, l'expression corporelle et la maîtrise vocale 
- Initier les enfants à l'improvisation et à l'utilisation de masques au théâtre 
- Stimuler le travail en équipe, la concentration, la mémorisation et l'imaginaire lors de la création d'un 
spectacle 
- Découvrir la magie d'une scène de théâtre 
- Et bien sûr, passer de bons moments ensemble, s'amuser 

Exemple de déroulement d'un atelier de théâtre: 

- l'échauffement corporel 
- des exercices liés à l'improvisation sur une scène de théâtre, à la danse, au chant etc. 
- l'utilisation d'instruments rythmiques 
- la fabrication de masques, de costumes 
- la lecture/jeux de contes 

Je me présente à vous: comédienne d’origine slovaque j’ai vécu la majeure partie de ma vie en 
France. C’est là où je me suis formée aux méthodes de jeu de Stanislavski, de la Commedia del Arte, 
aux techniques d'improvisation par notamment l'Atelier Théâtre et le Studio d’Alain de Bock à Paris, 
l'Arta Cartoucherie à Vincennes et la Compagnie Mystère Bouffe au Pré-Saint-Gervais. 

Au cours des vingt années passées en France à participer et collaborer à de nombreux projets 
artistiques, je me suis orientée également vers l'écriture et la mise en scène d'oeuvres théâtrales et 
cinématographiques. 

Devenue maman, je me tourne naturellement vers l'enseignement de cours de théâtre et d'écriture de 
spectacles pour les enfants parlant français. Je tiens également un atelier de théâtre pour des élèves 
d’ESM dans une autre langue.  

En attendant de vos nouvelles j'espère vous rencontrer prochainement, parents spectateurs et enfants 
comédiens. 

A très bientôt, 

Tatiana 

www.tatianatimkova.com 


