
FAIRE DU THEATRE en 2022/2023 !
SORTIR DE SOI, S’AMUSER, SE DÉPASSER, SE DÉCOUVRIR, 

JOUER UNE PIÈCE AVEC D’AUTRES...
à la MJC d’Amplepuis

Avec le comédien professionnel Jean-Marc Bailleux, 
Cie Le Théâtre D’Ouble, diplômé d’Etat

3 Cours pour 3 niveaux d’âges 
(enfants, adolescents et adultes)
Tous les mercredis de la période 
scolaire

Rencontre-inscription au forum MJC  
le samedi 10 septembre de 10h à 14h30
Le premier cours reprend le 14 septembre 2022
2 cours d’essai gratuits possibles en septembre 2022

exercices ludiques / improvisations / confiance en soi / diction / travail corporel et 
de  mémoire / composition de personnages / montage d’un spectacle ... 

Tout un programme artistique !

3 Cours de théâtre, tous les mercredis  sont 
proposés par Jean-Marc Bailleux, comédien 
professionnel que l’on connaît dans la région 
du Beaujolais Vert pour animer le festival 
«Du foin sur les planches» sur la COR et le 
café culturel «le Chapelard» avec l’associa-
tion Courant d’Art. 



Ici le comédien-auteur confirmé au théâtre et au cinéma dispense plusieurs 
cours via sa compagnie professionnelle le Théâtre D’Ouble. 
Il anime également d’autres cours à Lyon dans divers établissements scolaires, 
universitaires et professionnels. Formé en Angleterre et au gré d’une carrière 
avec divers metteurs en scène et plus de 50 spectacles à son actif.

Jean-Marc Bailleux  vous propose des cours de tous niveaux à la MJC 
d’Amplepuis.  Venez jouer avec vous-même et avec d’autres partenaires via des 
exercices ludiques.Les improvisations, la confiance en soi, le travail technique 
de la diction et d’expression corporelle, l’expérimentation de la composition 
des personnages et de la mémoire vous feront  peu à peu aborder l’idée d’un 
spectacle à venir ... 

Des textes sur mesure viendront à vous pour vous rassurer 
et vous dépasser. Jouer sur scène en mai/juin 2023 face à un 
vrai public, tout un programme artistique ! 
Par exemple, l’atelier Adulte a produit une création originale 
sur l’après Covid «secrets de château» en octobre 2021 et se 
prépare à une nouvelle création «Debout la terre» en 2022.

Alors pourquoi pas vous lancer sur la scène et oser pratiquer le 
théâtre pour parler de la réalité ?

Horaires : Tous les mercredis de la période scolaire de septembre 
2021 à juin 2022

• Cours enfants (primaire) : 15h-16h 

• Cours adolescents (secondaire) : 16h15-17h15
 
• Cours Adultes : 19h-20h30 
 

Renseignements/inscriptions/tarifs : MJC d’Amplepuis, 11 rue de Belfort
04 74 89 42 71 ou contact@mjc-amplepuis.fr ou www.mjc-amplepuis.fr

Renseignements pédagogiques : 06 87 44 04 21
theatredouble69@gmail.com


