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présentation de la compagnie

La Compagnie des Arts est une association loi 1901  au service d’un projet  artistique et humain: 
‘‘Par l’expérience & la pratique artistique, deviens qui tu es !’’  

 
Quoi ?

Aider, soutenir, encourager les personnes quels que soient leur âge ou leur niveau de pratique, 
à se découvrir, s’enrichir, s’épanouir, à travers la pratique artistique, en alliant l’exigence 

que nécessite une discipline artistique au plaisir de la pratiquer.

Qui? 
La valeur ajoutée de la Cie réside dans le principe que nos intervenants sont avant tout des artistes, 

qui transmettent leur passion et leur technique. 

Comment? 
En proposant un Espace Créatif et Pédagogique des Arts du Spectacle, qui favorise le 

décloisonnement et la transversalité dans la pratique artistique à travers des ateliers collectifs et de 
l’accompagnement individuel, des évènements ainsi que des actions extérieures. 

 
Ces ateliers sont la musique, le théâtre, les arts créatif, le bien-être et l’expression corporelle. 

 
 
 

La Compagnie des Arts propose des interventions : 

- En lien avec un projet pédagogique existant, en mode découverte.
- À destination des classes de maternelle, élémentaire, et collège. 

- Sur une ou plusieurs périodes scolaires, voire l’année entière.  
 - Sur les temps scolaires et périscolaires.

 

Les ateliers réalisables en milieu scolaire : 

- MUSIQUE : pratique collective (éveil, orchestre, chorale...) 
Découverte instrumentale en atelier (piano, violon, harpe, guitare...)

- ARTS PLASTIQUES : dessin narratif, rélisation de livres, gravure, masques, upcycling...
- BIEN-ÊTRE : yoga, auto-massage, relaxation...

- THÉÂTRE: apprentissage des bases, improvisation, mime... 
- PROJET SPECTACLE : préparation, réalisation et accompagnement 

à la création d’une représentation.
- EXPRESSION CORPORELLE : découvrir sa façon d’être au monde et gagner en confiance.



Ateliers en détail

Atelier Musique : Développer sa créativité, sa relation aux autres, canaliser et gérer l’émotionnel 
à travers des ateliers collectifs mono et poly-instrumentaux, la création et la réalisation de 
spectacles et prestations tout au long de l’année.

Atelier Arts Plastiques : Découvrir l’art sous toutes ses formes, en individuel (création de 
masques) ou en projet de groupe (réalisation d’un livre avec texte et illustrations pour 
développer son imaginaire). Cet atelier permet une réflexion autour des matériaux utilisés pour 
chaque projet et la construction de la confiance individuelle et mutuelle. 

Atelier Bien-Être : Par des séances ludiques de relaxation et de détente, l’enfant prend 
conscience de sa personne. La pratique du yoga à l’école apporte de nombreux bénéfices : la 
concentration, une meilleure gestion de l’émotion et du stress ou le développement d’une plus 
grande confiance en soi.



Atelier Expression corporelle : À la croisée du théâtre et de la danse, l’expression corporelle se 
veut être un moyen de dialogue par le corps.  S’ouvrir au sensations et transmettre des émotions 
nouvelles à travers les mouvements permet aux enfants de découvrir un mode de  
communication plus sensible.

Atelier Théâtre : En partant des trois moyens de communications corporels : la voix, le regard, 
le corps et au travers de jeux, d’exercices, de techniques et d’improvisation, gagner en confiance 
pour jouer et interpréter la vie dans ce qu’elle a de drôle, dramatique et sensible.



coût des interventions

Parce que la compagnie s’adapte aux besoins et aux envies de tout un chacun, il n’existe 
pas de tarif unique. Il s’adaptera en fonction de votre demande ou de votre besoin, des 

heures que chaque projet nécessite ainsi que de leur pratique (matériel etc...) 
 

 
 

Les écoles qui nous ont fait confiance : 
 

Ecole élémentaire Ange Guépin 
 

Ecole primaire Don Bosco
 

Ecole primaire St Pierre
 

Ecole primaire Ste Claire d’Assise
 

Ecole élémentaire Gustave Roch
 

Ecole primaire Alphonse Braud
 

Ecole primaire des Réformes

Ecole primaire St Martin

...
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