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Tête à tête avec Denis
Animateur atelier théâtre

Chères adhérentes et chers adhérents,

Diplôme d’Etat de professeur d’Art
dramatique- ERACM

J’ai le grand plaisir et aussi la joie de vous informer que
La fontaine en fête démarre le samedi 11 juin 2022 à partir de
10h30 à la médiathèque par un vernissage et l’expositions des Denis, le théâtre pour vous en quelques mots?
œuvres des ateliers d’arts plastiques, modelage, dessin, peinture « La magie des mots, d’être l’autre en restant soit »
et également des loisirs créatifs avec l’atelier couture.
La fontaine en fête continue le samedi 25 juin à partir de
14h avec les représentations de tous les ateliers musicaux: clavier,
guitare, batterie, basse, chorale rock et chants, le tout dans une
ambiance conviviale et festive.

Qu'est-ce que le théâtre peut apporter ? Le théâtre est

un indéniable outil de développement de l'individu. Il aide
à lever certaines inhibitions, il optimise la créativité, il permet d'oublier le stress de la vie quotidienne, il apprend à
vivre ensemble puisqu'il est toujours une aventure collecEt enfin pour clôturer la saison, La fontaine fête son théâtre le tive.
dimanche 26 juin avec l’atelier des tout petits de Julien suivi de 4
Ton rôle d’enseignant?
représentations théâtrales hautes en couleurs concoctées par
Denis, animateur des ateliers théâtre, enfants, ados et adultes. Je suis chargé de dispenser la pratique des arts du théâtre.
Les enfants seront à l’honneur ainsi que les ados et les adultes J’entreprends l'enseignement de l'éveil, des activités d'initermineront cette journée par leur pièce intitulée Place de tiation, et la mise en place d'apprentissages préliminaires,
l’horloge.
dans le but d'acquérir les savoirs, savoir-faire et savoirêtre nécessaires à la pratique autonome des élèves. De
Le programme de « La fontaine en fête » sera bientôt disponible plus, j’anime des cours ou des ateliers, créer et diriger des
sur notre site internet et à l’accueil de La fontaine. représentations théâtrales.
Vous pouvez dès à présent vous réinscrire, si vous le souhaitez, à
En outre, je dirige des stages ou ateliers pour des actions
vos ateliers pour la saison 2022-2023. En espérant vous retrouvez
de sensibilisation au théâtre.
pour la prochaine saison.
Et quand avez-vous eu l’âme de la comédie?
Très cordialement, Caroline Chappet
Vers 18/19 ans, j’ai découvert des pièces classiques ce qui
a déclenché l’envie de prendre des cours privés deux fois
par semaine en tant qu’amateur. Et plus tard, habité par le
théâtre j’ai eu l’opportunité d’enseigner auprès de jeunes
en réinsertion et en reconversion.
J’ai gouté quelques temps au théâtre de marionnettes, et
pendant 2 années j’ai joué dans le milieu hospitalier ce
qui fut pour moi une très belle expérience ou il me reste
de bons et grands souvenirs.
Et vos projets pour le futur?
Le 14 mai, Nous avons organisé un concert sur le thème autour
de Michel Legrand au Potomak avec le maître de la chorale
rock et de l’atelier chant Jean Louis Guidice accompagné par son
fidèle ami Claude Rogen, un virtuose du clavier et la présence de
Michèle Dubus, adhérente de la chorale rock et du chant, qui
nous a comblé de ses duos avec Jean Louis. Ce fut encore une
belle soirée musicale. En clôture, les applaudissements du public ont largement récompensé la réussite de cet évènement.

Continuer à enseigner, à partager ma passion, à monter
des projets théâtraux, et innover dans ce milieu tellement
magique qui me fascine toujours autant.
Merci Denis.

