
COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD

Atelier théâtre 2022-2023
Chers Parents,

Votre enfant souhaite montrer son talent d’acteur et jouer la comédie, en apprendre davantage sur le 
genre théâtral, progresser dans ses prestations orales et prendre confiance en lui, alors nous lui 
proposons de s’inscrire à l’atelier théâtre du collège animé cette année par Mme Esposito, M. Gambini 
et M. Ventoso (intervenant extérieur) selon les niveaux de classe et les groupes.

Au programme chaque semaine sur un créneau de 1h15 : du travail (dans la bonne humeur !) sur 
l’élocution, l’éloquence, le port de la voix, la confiance en soi,  l’imagination et la mémorisation, par des 
exercices de diction ou sur la gestion de l’espace, avec des interprétations de textes connus et des 
improvisations.

La participation à l’atelier engage un travail d’apprentissage du texte et de la mise en scène pour la 
création d’un spectacle en fin d’année. Quelques élèves pourront aussi participer à une rencontre 
théâtrale (petit concours) avec d’autres jeunes collégiens acteurs fin mars.

Tous les renseignements concernant ces événements seront fournis ultérieurement.

Dans le but d’accueillir le maximum d’élèves qui souhaiteraient s’inscrire à l’atelier (20 élèves par groupe
au maximum), deux créneaux par niveau sont mis en place. Après les auditions de début d’année, nous 
vous indiquerons dans quel groupe est inscrit votre enfant. 

Niveaux Intervenants Jours Horaires 

6e M. Gambini
M. Ventoso

Vendredi
Mercredi

16h15 -17h30
13h-14h15 (possibilité de pique-niquer au

collège)

 5e Mme. Esposito
M. Ventoso

Lundi
Mercredi

17h15 -18h30
14h15-15h30

4e Mme. Esposito
M. Ventoso

Jeudi 
Mercredi 

17h15-18h30
15h30-16h45

3e Mme. Esposito
M. Ventoso

Mardi
Mercredi 

17h15 -18h30*
16h45- 18h00

* Dans ce groupe une option « cinéma » sera proposée aux élèves volontaires (initiation au tournage et 
au montage, écriture d’un scénario). 

Les élèves inscrits s'engagent à suivre l'atelier toute l'année et à préparer le 
spectacle qui aura lieu en fin d'année scolaire.
Le tarif est de 20€ par enfant et par mois. Ce prix est lissé sur les 10 mois de l'année et sera donc fixe 
chaque mois, qu’il y ait des vacances ou pas. Ce montant sera prélevé sur la facture de l'établissement. 
Les parents s'engagent également financièrement pour l'année.

C. GAMBINI

Établissement Catholique d'Enseignement
Impasse Pont de la Clue – CS50159 – 13391 MARSEILLE CEDEX 11 – 13011 Marseille - +33 491 780 992 – accueil@eugenedemazenod.org
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COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD
________________________________________________________________________________________

Coupon d’inscription à rapporter impérativement le jour de l’audition 

Je, soussigné ..................................................
Responsable légal de l'enfant ................................................................................   Classe 
de .................. 
Souhaite inscrire mon enfant à l’atelier théâtre et atteste avoir pris connaissance de 
l'engagement que cette inscription implique.

Merci d’indiquer si votre enfant est vraiment indisponible sur l’un des deux créneaux proposés 
pour son niveau (mais nous ne garantissons pas de pouvoir en tenir compte).

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Signature des parents 

______________________________________________________________________________________________________

Merci de vous présenter à l’audition qui correspond à votre niveau de classe et de rendre à ce 
moment-là le coupon ci-dessus. Toute absence lors de l’audition ne permettra 
pas l’inscription à l’atelier. 

Planning des auditions

Niveaux Jours Horaires 

 5e Lundi 5 septembre 17h15-18h30

3e Mardi 6 septembre 17h15-18h30

4e Jeudi 8 septembre 17h15-18h30

6e Vendredi 9 septembre 16h15-17h30

Nous indiquerons aux élèves de 5e, 4e et 3e dans quel groupe ils sont inscrits à la fin de la 
semaine des auditions et aux élèves de 6e le lundi suivant.
Début des ateliers pour tous les niveaux la semaine du lundi 12 septembre 
2022. 

Cyril Gambini
Chef d'établissement

Établissement Catholique d'Enseignement
Impasse Pont de la Clue – CS50159 – 13391 MARSEILLE CEDEX 11 – 13011 Marseille - +33 491 780 992 – accueil@eugenedemazenod.org
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