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Les Ateliers des Transbordeurs d'ImagesLes Ateliers des Transbordeurs d'Images

InscriptionsInscriptions

Laurence Martineau Deguilhem, Laurence Martineau Deguilhem, 
professeur diplômée d'Étatprofesseur diplômée d'État

Mercredi 8 septembre, 14h/18h,
Les Amarres

Samedi 11 septembre, 10h/18h,
Forum des Associations, Place Colbert

association loi 1901 - SIRET : 529 045 916 00028 - APE : 9001Z

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour tous renseignements
06.07.24.60.18

ecole . theatre .rochefortocean@gmai l .com
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Nos ProfesseursNos Professeurs
Deux professionnels des métiers du Théâtre encadrent nos ateliers.

Laurence Martineau Deguilhem  est une artiste pluridisciplinaire qui a débuté
son parcours par la danse. Elle s'est ensuite formée au mime auprès de
Marcel Marceau, a dansé dans diférentes compagnies de danse
contemporaine, conçu et cousu des décors et costumes pour plusieurs
spectacles parisiens avant de rejoindre le verbe théâtral avec la Compagnie
Les Transbordeurs d' Images. Après une quinzaine de créations
professionnelles en tant qu'auteur-metteur en scène-costumière ayant
tournées au niveau national, elle s'oriente plus spécifquement vers la
pédagogie. Elle est titulaire du titre pro de Formatrice Professionnelle
d'Adultes ainsi que du Diplôme d'État de Professeur de Théâtre. Elle encadre
nos ateliers depuis la création de l'association en septembre 2010.

Lucas Rastoll, professeur invité, a débuté le théâtre tout jeune à Échillais. Il a
brillamment obtenu son Diplôme d'Études Théâtrales du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise. Il s'est ensuite formé au clown
pendant un an en Islande. Il est actuellement le directeur artistique de la
compagnie professionnelle "La Reine Mer", implantée sur Rochefort.

Nous sommes une école encadrée par des professionnels diplômés du
spectacle vivant, qui ofre aux apprentis-comédiens du Pays Rochefortais de
tous âges, l’opportunité d'accéder à une formation complète. D'anciens élèves
de l'association sont aujourd'hui soit des professionnels reconnus, soit en
cours d'études au sein d'Écoles Nationales Supérieures. 
La rencontre avec le public en fn d'année, ou lors de prestations locales, est
un aboutissement pédagogique du travail incontournable, c'est également un
grand moment de partage et de plaisir pour tous.
Nous proposons aussi des stages pour tous axés sur l'utilisation des outils du
théâtre pour s'exprimer en dehors du plateau, dans toutes les circonstances
de la vie.
L'École entretient des relations privilégiées avec le Théâtre de la Coupe d'Or,
permettant à nos adhérents d'échanger avec leur professeur afn de profter
au mieux des plaisirs de la saison. Parallèlement, un dialogue constructif avec
les élus et les techniciens du territoire nous permet de faire évoluer notre ofre
et de nous inscrire dans le projet artistique et collectif du Clos Lapérouse.
L'École de Théâtre Rochefort Océan est portée depuis 11 ans par l'association
Les Ateliers des Transbordeurs d'Images. L'équipe de son bureau dynamique,
pluridisciplinaire et engagée accueille avec plaisir de nouveaux membres et
compétences, contactez-nous !

Pourquoi choisir notre École ?Pourquoi choisir notre École ?

Les Amarres - Arsenal MaritimeLes Amarres - Arsenal Maritime
en face de l'accro-mats et de l'Hermioneen face de l'accro-mats et de l'Hermione

ecoledetheatrerochefortocean.com

Reprise des Ateliers
Lundi 13 septembre

Les Amarres

École de ThéâtreÉcole de Théâtre
Rochefort OcéanRochefort Océan

mailto:ecole.theatre.rochefortocean@gmail.com
https://www.ecoledetheatrerochefortocean.com/


Ateliers - Stages Ateliers - Stages 

Les jours et horaires sont proposés en fonction des disponibilités de la salle des Amarres où se
déroulent les ateliers. Cette salle étant gérée par la Ville de Rochefort, la présentation d'un passe
sanitaire valide est obligatoire pour tous les membres majeurs de l'association.
Aucun atelier ne pourra être maintenu si le seuil minimum de participant n'est pas rempli, un
regroupement pourra alors être proposé. Une inscription en cours d'année reste possible sous
réserves.
En fonction du niveau et des obligations de chacun, le professeur seul déterminera l'affectation
au sein des classes Initiation  et Cycle 1 à l'issue des premiers cours des mercredi 15 et 22
septembre 2021.
La progression pédagogique inclut la participation pleine et entière de chacun aux
représentations de fin d'année organisées par l'association, ainsi qu'aux manifestations culturelles
locales proposées.
Pour les nouveaux élèves des ateliers hebdomadaires, la première séance de chaque atelier est
une séance d'essai offerte, permettant l'engagement plein et entier de tout un chacun sur
l'année de cours.
Au vu de la situation sanitaire et de son évolution, toutes les mesures de protection seront
appliquées pendant les cours, un suivi numérique pourra être proposé si besoin.

Atelier élémentaire - 8 à 10 ansAtelier élémentaire - 8 à 10 ans
1h30 hebdomadaire, lundi, 17h30/19h

Soit 22,5€/mois sur l'année scolaire

ÉveilÉveil
Oser, se montrer, incarner un
personnage, créer et puis
s'imaginer c'est tout un art et cela
s'apprend, tout simplement.225€/an

Atelier collégiens - 11 à 14 ansAtelier collégiens - 11 à 14 ans
2h hebdomadaires, mercredi, 14h30/16h30

Soit 25,5€/mois sur l'année scolaire

InitiationInitiation Jouer, grandir, créer, s'exprimer,
aborder le monde avec autre chose
qu'un simple bagage scolaire ou
sportif et apprivoiser les règles du
jeu théâtral pour mieux
communiquer.260€/an

Atelier lycéens - 15 à 18 ansAtelier lycéens - 15 à 18 ans
2h30 hebdomadaires, mercredi, 17h/19h30
+ 1h hebdomadaire, mercredi, 20h30/21h30

Soit 29,5€/mois sur l'année scolaire

Cycle ICycle I
À un moment où se construit
l'identité culturelle, apprendre à
rester soi-même tout en étant
quelqu'un d'autre et découvrir de
nouveaux moyens d'expression vieux
comme le monde...
Le Cycle 1 s'enrichit cette année de
l'atelier Répertoire & Radiophonie,
afn d'élargir sa palette
d'apprentissage

295€/an

Atelier adultesAtelier adultes
2h30 hebdomadaires, lundi, 19h30/22h

Soit 34,2€/mois sur l'année scolaire

RespirationRespiration Le travail de comédien  est avant
tout un acte ludique de plaisir qui
demande de lâcher son quotidien
pour s'amuser, rire, danser, pleurer,
chanter, vibrer et vivre  !  C'est aussi
un outil essentiel pour s'initier à la
prise de parole en public et à la
gestion du stress. 

342€/an

Pour tous à partir de 15 ansPour tous à partir de 15 ans
1h hebdomadaire, mercredi, 20h30/21h30

Soit 15€/mois sur l'année scolaire

Répertoire & RadioRépertoire & Radio Découvrir et s'initier au verbe
d'auteurs, autour d'extraits de leurs
œuvres, via l'enregistrement de
capsules sonores difusées sur les
ondes du web. Cet atelier se déroule
en distanciel et s'enregistre une fois
toutes les 3 semaines en présentiel.

150€/an

Pour tous à partir de 15 ansPour tous à partir de 15 ans
6h, un dimanche par mois et Résidences
de 3 jours pendant les vacances scolaires,
d'octobre et juin, de 10h à 18h

Soit 56€/mois sur l'année scolaire

CréationCréation Atelier-Laboratoire pour adolescents
et adultes ayant déjà acquis une
pratique artistique en spectacle
vivant. Partir de rien pour créer un
spectacle complet, de l'écriture au jeu
en passant par les costumes, la
musique, voire la technique.560€/an

Afn d'accompagner au mieux nos
lycéens dans la préparation de cet
exercice difcile, toute l'équipe de
l'école a réuni ses compétences et
vous propose deux modules uniques
en leur genre où ils pourront
s'entrainer tant à l'écriture du sujet
qu'à sa présentation, être en
situation de pratique concrète et
tester leurs argumentaires.

Grand OralGrand Oral
Atelier lycéensAtelier lycéens
Stages de 25h sur 5 jours, 9h30/14h

du 21 au 25 février 21
du 25 au 30 avril 21 

170€/stage

Comment se mettre au service de ce
nez magique pour en venir à une
métamorphose et un lâcher-prise
créatif, capables d'utiliser notre
chaos et notre démesure pour sauver
le monde ?
Une initiation au théâtre choral et à
l’improvisation afn de donner
naissance à votre clown.

dates à confrmer

ClownClown
Master Class & StageMaster Class & Stage
Master Class de 3h 
1er décembre 2021, 20h/23h

Stage de 14h sur un week-end
22 & 23 janvier 2022 – 10h/13h & 14h/18h

20€/masterclass

95€/stage
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