Eux aussi, ils ont commencé quelque part…

L’ATELIER KIDS THEATRE
emmené par Caroline Huet, ouvre chez l’enfant des horizons multiples : une aide importante au niveau de l’expression orale, un
développement des facultés artistiques, un contact avec l’écrit, un travail sur l’organisation spatiale et la découverte de soi, des autres et de
situations nouvelles. Cela leur permettra de vaincre leur timidité, et d’avoir une meilleure connaissance de soi.
Pour jouer, le comédien utilise ses mouvements, sa voix, ses intonations, ses mimiques, sa gestuelle - bref tout son corps et tout son esprit.
Kids théâtre combine le sérieux nécessaire à l’apprentissage de l’art dramatique au fun de la mise en scène et du jeu.
Les séances amèneront l’enfant à
éveiller son corps, sa voix et ses sens.
encourager l’écoute, la concentration, l'attention et l'humilité.
aider à se découvrir en osant, en oubliant ses peurs/victoire sur la timidité.
apprivoiser/ explorer le monde des émotions et développer son imagination et sa créativité.
stimuler l’esprit d’équipe, la confiance et l’assurance en public.
améliorer la mémorisation, prononciation et l'articulation. (diction-art de la parole)
CAROLINE HUET

Après une formation à Parallaxe, un passage à L’IAD et diplômée du Conservatoire de Bruxelles, Caroline s’est envolée pour New York afin
de poursuivre un master au réputé Actors Studio.
Elle y a vécu 8 ans près de Broadway en accumulant les expériences en cinéma, publicité, doublage, chant, théâtre et télévision.
Elle a également obtenu un diplôme à l'Université de New York (New School of New York) en Art Therapy, lui permettant de combiner
l’enseignement de l’art dramatique au questionnement sur soi et le développement personnel.
Elle propose également des consultations individuelles en Art/Théâtre thérapie. L’Art thérapie stimule le processus de création de la
personne et à pour objectif de se reconnaitre soi-même, de prendre conscience de nos masques, et nous aide à pouvoir les quitter. Pouvoir
construire une identité solide à partir de la reconnaissance de ses forces et accepter ses limites ce qui permettra d' acquérir une véritable
confiance en soi et atteindre une autonomie
INFORMATIONS
Les cours commence en M1 jusque P6
Prix : 85 € / trimestre / Assurance comprise
Les cours se donneront à Ecoline le lundi et/ Jeudi de 15H30 à 16H30 et à Rosières Le Jeudi MIDI.

contact: kids.theatre@hotmail.com / 0487 99 77 67

Inscription: www.kidstheatre.info

