
    Atelier théâtre et anglais 
 

Envie de faire du théâtre et d’apprendre de l’anglais en même temps ? 
Alors, viens nous rejoindre dans la yourte ! 

 

 

Du 19 au 22 octobre 2020 (du lundi au jeudi de la première semaine des vacances 
de la Toussaint), Upaya - L’école par nature ouvre les portes de la yourte pour un 

atelier ludique qui mélange le théâtre et l’anglais. 

Cet atelier sera animé par Jonathan Waite, comédien professionnel britannique 
de la compagnie Fish & Chips.  

Pour ceux qui voudraient savoir ce que l’on va faire ensemble, voici une petite 
idée d’une journée type :  

 
Matin 

 capoeira (échauffement corporel et vocal) 

 choisir un thème à explorer pour la journée (par exemple l’opéra, la cuisine, la 
mer, l’usine…) 

 série de jeux axés sur trois bases principales : rythme, expression, écoute 

 théâtre-action : se diviser en deux ou trois groupes pour ensuite créer et répéter une courte représentation  
de 3 minutes basée sur le thème de la journée 

 restitution 

Après-midi 

 place à la musique… en anglais ! 

 comptines britanniques et américaines à chanter et à danser (travail sur la rime et le rythme) 

 choisir une chanson en anglais – Lewis Capaldi par exemple  - et essayer de la reproduire (travail sur les 
sonorités anglaises, sens) 

 danser sur des musiques différentes (expression corporelle) 
 

Ceci-dit, toutes ces activités sont à titre facultatif. Si on décide, de manière collective, de faire autre chose, 

nous le ferons. Avec un peu d’imagination, on peut trouver du théâtre partout… ! 

Nous aurons à disposition des costumes, une valise pleine d’objets et divers instruments de musique. A vous de  
venir jouer ! 

Informations 
- Dates : du 19 au 22 octobre 2020 

- Horaires : de 9h à 17h 

- Tranche d’âge : de 7 à 99 ans (groupe de 12 maximum) 

- Lieu : Upaya-L’Ecole par nature, Ferme d’Auluy, 45370 DRY 
 

 

Conditions 
- Tarif : 160 euros par personne pour les 4 jours + adhésion à Upaya (tarif libre) 

- les repas du midi seront pris sur place, chacun amène son repas 

- nous réservons le droit d’annuler en raison d’un nombre insuffisant 
d’inscriptions. Inscriptions ouvertes jusqu’au 12 octobre 

Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez vous inscrire, écrivez-nous à :  

contact@ecole-upaya.com  

https://contact173643.wixsite.com/upaya 
 

 

mailto:contact@ecole-upaya.com
https://contact173643.wixsite.com/upaya

