Après tout
Puisque le théâtre
Est l’image de la vie
La vie lui doit ressembler
Comme un original
A son portrait
Théophile Gautier

L’esprit du jeu

Une parenthèse d’apprentissage dans le plaisir du jeu et de l’action
Jouer avec son corps et sa voix
Jouer avec l’autre, être autre
Imaginer, entreprendre, créer
Oser
Se révéler différent et vrai
Mettre et tomber le masque
Le jeu comme révélateur de ressources humaines
Recevoir, enrichir, transmettre
S’inscrire individuellement dans un collectif de création, de projet
Cerner ses limites pour mieux les dépasser
Travailler sur les moteurs de la communication
La respiration, la voix, le regard
La gestuelle, la préhension de l’espace
La parole, l’écoute
La concentration
Prendre conscience et confiance
Se mettre en situation et dédramatiser
Se libérer et contenir
Permettre aux individus qui se vivent en groupe et au quotidien
De vivre un temps hors du temps, extra-ordinaire
Un temps éphémère, gravé
Qui les révèlera différents
Et n’appartiendra qu’à eux
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Pour quoi ?
Affirmer et maîtriser sa gestuelle et sa parole en assumant et
dépassant ses inhibitions physiques et comportementales.
Révéler une perception plus exacte de soi-même et de l’autre.
Exprimer et mettre en jeu les libertés de son imaginaire.
Gérer et maîtriser ses pulsions émotionnelles.
Transformer la pression qui paralyse en énergie qui motive et
rassure.
Optimiser sa présence, sa communication et son entreprise avec
l’autre.

Pour qui ?
Les catégories socioprofessionnelles dont l’activité accorde une
large part à la relation humaine : enseignants, travailleurs sociaux,
personnels hospitaliers, cadres d’entreprise, forces de vente,
agents du service public, personnels d’accueil et d’accompagnement,
personnels en recherche de confiance entre hiérarchie et usager.
Les écoles et organismes qui préparent à ces mêmes professions :
écoles normales, instituts de formation en soins infirmiers, aux
métiers sociaux et aux métiers de l’animation, écoles de commerce,
centres de formation des personnels du service public, instituts de
formation aux métiers de la communication, écoles linguistiques,
formation à la prise de parole en public.
Les
établissements
sociaux,
hospitaliers,
psychiatriques,
pénitentiaires, dont les populations vivent la brisure du lien social
et la difficulté du processus de réinsertion : chômeurs, malades en
long séjour, handicapés physiques et mentaux, détenus.
Les équipements socioculturels désireux d’implanter et de
développer une activité de théâtre ou de lecture à haute voix.
Les compagnies de théâtre amateur désireuses d’aller plus loin dans
leur pratique théâtrale.
Les établissements scolaires qui enrichissent leur pédagogie dans
les projets d’enseignement et de pratique du théâtre
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Comment ?
Par une mise en train physique et ludique qui facilite la disponibilité
et l’engagement.
Par la relaxation qui favorise la concentration, la détente,
l’écoute, le retour sur soi, la confiance.
Par l’acquisition et le développement de techniques sur les outils et
les moyens d’expression, de communication et de jeu que sont la
diction, la voix, la respiration, la mémoire, la gestuelle, le regard et
l’écoute, le mouvement et l’espace.
Par les jeux d’improvisation et mises en situation issus du vécu et du
réel, de la fiction et de l’imaginaire, à partir de supports aussi divers
que l’espace, l’objet, la musique, le son, la lumière, le thème,
l’accessoire, le personnage, l’actualité, la réalité professionnelle.
Par le travail d’acteur et de créateur sur le texte de théâtre.

Sous quelles formes ?
Cours collectifs et individuels
Stages et Ateliers
Suivi personnalisé
Journées de formation et interventions ponctuelles
Mises en situation de problématiques professionnelles
Participation aux séminaires d’entreprises
Interventions « à la carte »
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Par qui ?

Jean-Pierre ROOS

Comédien
Auteur de théâtre
Directeur d’équipements culturels
Producteur et Journaliste
Formateur en expression, prise de parole et communication orale
Créateur de Volodia Théâtre Formation, et de la Biennale du Fort
de Bron, pour laquelle il adapte Eugène Sue, Victor Hugo, Emile
Zola, Théophile Gautier, François Rabelais, William Shakespeare.
Auteur pour le théâtre de L’ascenseur (création en 2007 au festival
d’Avignon), de L’anniversaire (création en 2011 au Théâtre des
Marronniers de Lyon), de En attendant … (création en 2012 à
L’Espace 44 de Lyon), de Garde alternée mais de nuit (création en
2012 à La Maison du Peuple de Pierre-Bénite), de Molière Forever
(création en 2014 à L’Espace Louise Labé de Saint Symphorien), de
L’étrange noël de Janique et Célimène (création en 2015 aux
Vedettes secrètes de Lyon) et de Hors Jeu (création en 2016 au
Théâtre de Gleizé).
Comédien avec Marivaux, Musset, Molière, Feydeau, Courteline,
Offenbach, Shakespeare, Synge, Brecht, Tardieu, Beaumarchais,
Beckett …
Directeur du Théâtre Jean Marais de Saint-Fons puis de L’Aqueduc
de Dardilly.
Producteur et journaliste radio à la Deutschlandfunk de Cologne
puis à France 3 Lyon
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Chez qui ?
Synergies : Orange, Saint Paul Trois Châteaux, Montélimar, La Tour du Pin
Formations pour le personnel des secteurs médico-sociaux et sanitaires :
ASAGE Grenoble
Personnels en établissements gériatriques
Ecole Rockefeller de Lyon
Pôle préparation concours sanitaires et sociaux
Institut de Gestion Supérieure Lyon
Etudiants DRH
Ecole Croix Rouge d’Inkerman
Etudiantes assistantes sociales
Instituts de Formation en Soins Infirmiers
Centres hospitaliers du Vinatier de Bron, Lyon- Sud,
Ecole Croix Rouge de Saint-Cyr aux Monts d’Or, Lyon, Valence, Thonon, Annemasse
Institut en Formation d’Ambulanciers de Lyon
Hôpital Edouard Toulouse de Marseille
Stage sur la thématique de l’agressivité auprès d’infirmiers psychiatriques
Hôpital Valvert de Marseille
Stage redynamisation auprès d’équipe soignante
Médical training : Montpellier, Saint-Vallier
Stage auprès des personnels sur la thématique : Bientraitance et Maltraitance
Séminaire des cadres hospitaliers du CHU de Valence
Crèche Babilou de Lyon
Communication et dynamisation d’équipe
Formation Continue : Ecole Rockefeller
Gestion du stress auprès de directrices de crèche
APS Formation de Bollène
Gestion des conflits auprès de travailleurs en ESAT

Universités Lyon 2 et Lyon 3
Etudiants en formation continue
Conservatoire National des Arts et Métiers
Etudiants en formation continue
CESI Ecully
Ecole d’ingénieurs
Institut Lyonnais pour la Diffusion de la Langue Française
Etudiants étrangers
Théâtre des Marronniers et Acte 2 de Lyon, Théâtre de Nanterre
Stages théâtre sur les thématiques Maîtres et Valets, Colères, De mets et de

mots, Le Polar au théâtre …
Conseil Général du Rhône
Stages communication et prises de parole en public auprès des médiateurs du
Musée gallo-romain de Lyon et du Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal
Maison des Jeunes et de la Culture Louis Aragon de Bron
Ateliers Adultes, Adolescents, Enfants
Etablissements scolaires
Bron, Péage de Roussillon, Bourgoin, Vienne, Caluire, Dardilly
…………
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