
MacGyver du Théâtre
A T E L I E R

CRÉEZ VOTRE 
MINI-PIECE DE THEATRE

INVENTEZ ET
MONTEZ VOS
DÉCORS ET
COSTUMES 

de  3h30
à 1 journée

 
10 à 21 personnes

Vous avez une âme de Robert Hossein, de Valérie Damidot
ou encore de Sarah Bernhardt ? 

Sans jamais oser vous l'avouer ou essayer ? 
 - opleiding crée l'occasion ! - 

#teambuilding #softskills

SOYEZ (L') ACTEUR /ACTRICE 
DE VOTRE FORMATION !
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Objectifs :

Travailler la prise de parole, 
la gestion du temps,  la gestion d'équipe, 

la créativité, l'audace, 
l'esprit d'entreprendre,

la confiance en soi, l'esprit du collectif,
l'adaptabilité ...

 
opleiding-formation.com                  charlotte@opleiding-formation.com       06.49.71.38.29



Ecriture de votre texte en fonction
d'une situation pré-établie 

(problématique d'entreprise, de personnel ...)

MacGyver du Théâtre
A T E L I E R

CONTACT
OPLEIDING FORMATION

 
Charlotte Vorreiter

charlotte@opleiding-formation.com
06.49.71.38.29

Création de vos
décors, accessoires

et costumes

Metteur/euse en scène, comédien/ne, décorateur/trice, 
accessoiriste costumier/ière, auteur/trice ...

chacun(e) est mis a contribution afin de créer un travail
d'équipe ! Afin de pouvoir présenter, en fin de session, 

sa mini-piece !

Matériel fourni pour fabriquer décors, costumes, accessoires 
Fiche action pour comprendre le rôle de chacun(e)

Livrable : vidéo de la représentation
 

Atelier animé par Charlotte Vorreiter 
formatrice, metteuse en scène et comédienne
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Déroulé :
1 - Echauffement : corps et esprit (pas de panique on ne fait pas des squats !) on s'essaie à
l'improvisation tranquillement.
2 - Explication de la situation de base, transmission des fiches "métiers", distribution des
contraintes de jeu.
3 - A vous de jouer : écriture, création des décors et costumes, mise en scène ...
4 - Répétitions 
5 - En scène : présentation de votre création devant les autres groupes.
6 - Débriefing 


