
 

Les Ateliers de l’ATEP3 

Pratique théâtrale et artistique 

 

Fidèle à son objectif de faire vivre les pratiques artistiques à 

l’université, l’ATEP3 vous propose d’expérimenter, de découvrir, 

de jouer, tout simplement… Animés par des étudiant·e·s de 

master et des doctorant·e·s ainsi que par des artistes issus de 

l’université, les ateliers de l’ATEP3 sont gratuits et ouverts à 

tout·e·s les étudiant·e·s… Et il y en a pour tous les goûts ! 
 

Ces ateliers ne pourraient avoir lieu sans le soutien de l’université 

de Paris 3. 

Ils sont gratuits en dehors d’une cotisation à l’association de 5€ – 

cette cotisation vous donne accès à l’ensemble des activités. 
 

Les inscriptions ont lieu exclusivement par e-mail, à l’adresse 

ateliers.atep3@gmail.com 

Merci de préciser vos nom et prénom, ainsi que d’indiquer le ou 

les ateliers auxquels vous souhaitez vous inscrire (car, oui, vous 

pouvez en prendre plusieurs !) 
 
 
 
 
 

 

Liste des Ateliers 2017 - 2018 

 

● Comédie Musicale groupe jeudi 

18h – 21h | Salle 387 
 

● Comédie Musicale groupe vendredi (COMPLET) 

17h – 20h30 | Salle 331 
 

● Initiation au théâtre 

Mardi 18h30 – 21h | Salle 16 
 

● Initiation à la danse 

Lundi 11h – 13h | Salle 16 
 

● Atelier marionnette 

Lundi 17h – 19h | Salle 16 
 

● Atelier jonglage 

Jeudi 18h-21h | Salle 14 
 

● Technique du spectacle 

Jeudi 15h30 – 18h30 | Salle D01  
 

● Atelier d’écriture : Premières Plumes 

Mercredi 19h – 21h 
 



Comédie Musicale (jeudi) 

Animé par Mehdi Gara 
 

 
 

C’est parti pour une cinquième année consécutive pour l’atelier 

comédie musicale. Entre classique du genre (Rocky horror) et création 

originale, on peut dire que ces dernières années ont été riche en 

spectacle. On repart donc pour une nouvelle année pleine de bonne 

humeur et d’entraide. D’ailleurs on vous attend nombreux·ses, du 

coup n’hésitez pas. Que vous soyez la réincarnation de Fred Astaire, 

Michael Jackson ou encore Molière, vous êtes les bienvenu·e·s. À 

l’inverse si vous n’êtes rien de tout ça mais que vous avez envie de 

vous lancer dans le domaine, vous l’êtes également. La seule chose 

que vous devez toujours avoir avec vous c’est votre joie de vivre. Je 

vous attends donc nombreux·ses et je vous dis à très vite. 

Mehdi Gara 
 
Jeudi 18h-21h | Salle 387 

Comédie Musicale (vendredi) 

Animé par Margot Lahalle 
 

 
 

L’atelier du vendredi dirigé par Margot Lahalle a l’ambition de 

vous faire progresser tant dans votre technique que dans votre 

confiance en vous. Axé sur la chanson française, mais pas que, cet 

atelier ouvert à tous et à toutes est conçu pour tous les niveaux. Il 

vous aidera à développer votre écoute en chorale ou en solo, et 

surtout à vous épanouir sur un plateau. Jouer, proposer, interpréter 

mais surtout s’éclater et être fier·e, c’est le but de cet atelier ! 

 

Groupe d’environ 15 personnes 
 
 
 
 
Vendredi 17h-20h30 | Salle 331 



Initiation au théâtre 

Animé par Anélys Piéto--Lelay 
 

 

 

 Cet atelier est destiné à des étudiant·e·s de tous niveaux et de 

toute provenance, ouvert aux simples curieux comme aux 

connaisseurs. Il aura pour but d’aborder les bases du travail de l’acteur 

à travers différents exercices et improvisations. Mon but est de 

travailler avec vous dans un cadre bienveillant, sur des notions de 

partage, d’écoute, de solidarité et de découvertes. 

 

Groupe d’environ 15 personnes 

 
 
 
 
Mardi 18h30-21h | Salle 16 

Initiation à la danse 

Animé par Julien Pailhole 

Compagnie du Altar 
 

 
 
 
 

Parler du corps…  Cet atelier se veut assez global, avec un 

travail sur la pratique du corps en lui-même. À travers la découverte 

de vidéos de différents styles de danse, tout comme différentes 

étapes de l’échauffement, des étirements, l’idée est de découvrir son 

corps, l’explorer, et se redécouvrir dans la danse. 

 

Dates des séances : 

 09, 16, 23 octobre – 06, 13, 20, 27 novembre – 6, 11 décembre 

 
 
 
 
 

 
Lundi 11h-13h | Salle 16 



Jonglage 

Animé par Quentin Pytel  

 
 

 
 
 
 
 
 

 Cet atelier se présentera comme un workshop autour des arts 

de la jongle. Il est ouvert à tous les niveaux, du néophyte au jongleur 

confirmé. L’atelier se place dans une optique d’initiation et de 

découverte face à la pluralité des objets et des formes de jonglage, 

ainsi que dans l’approfondissement potentiel d’une pratique. L’idée 

est de créer un espace d’échange sur la jonglerie, une ouverture à la 

découverte, à l’amélioration. 
 
 
 
Jeudi 18h-21h | Salle 14 

Marionnette 

Animé par Quentin Pytel  

 
 

 

 

L’objectif de cet atelier est d’abord de communiquer une 

passion, celle de la marionnette. Genre considéré encore maintenant 

(de manière plus ou moins consciente) comme une forme de théâtre 

mineure et largement méconnue du grand public. En ce sens cet 

atelier est fait autant pour les aficionados convaincus que pour les 

personnes curieuses et désireuses d’approcher la marionnette de 

plus près. Cet atelier se présentera autant comme une initiation 

qu’une réflexion autour de ce que la marionnette peut apporter à la 

scène dans la forme comme dans le fond. Cet atelier sera un échange 

collectif autour des formes marionnettiques, parvenir ensemble à 

créer des formes nouvelles. 

Quentin Pytel 

Lundi 17h-19h | Salle 16  



Initiation à la technique du spectacle 

Animé par Baptiste Choquet et Tristan Héraud 

 
 

 

 

Régie générale, son, lumière, plateau… Découvrez les multiples 

disciplines qu’englobe le domaine de la technique du spectacle. Cet 

atelier d’initiation s’adresse à tous les étudiants et étudiantes désireux 

de s’initier à la régie. Concevoir et mettre en place un plan feu, 

installer un spectacle,  monter et démonter un décor…  

Ces aspects parfois oubliés de la représentation théâtrale sont 

pourtant essentiels ! Chaque séance comprendra une partie explicative 

et une partie pratique. 

Programme : présentation générale: matériel, normes, accueil public, 

sécurité // initiation aux lumières // initiation au son // techniques du 

plateau: montage, décors // ateliers pratiques 

 

Jeudi 15h30-18h30 | Salle D01 

Atelier d’écriture Premières Plumes 
Animé par Pierre Comandu 

 

 

Écrire. 
Placer des mots côte à côte. 
Former des phrases. Parfois. 
Sauter des lignes. 
Se mettre de l’encre plein la main. 
Lire. 
Faire entendre sa voix. 
Écouter la voix des autres. 
Parler. Boire, parfois. 
Ne pas se taire. 
Ne pas se censurer. 
Poétiser. 
Jouer. 
Écrire. 
Tout cela vous parle ? Rejoignez l’atelier d’écriture Premières Plumes 
pour écrire, partager vos textes, et être ensemble chaque mercredi 
soir ! 
 
Mercredi 19h-21h | Salle 241 


