
La scène est à toi !

Sauméjan

Le Village Vacances 
l’Airial se trouve à 
Sauméjan, dans l’un 
des plus petits villages 
du Lot et Garonne. 
Région calme et boisée, 
c’est le lieu idéal pour 
s’immerger dans un 
projet classe.

150 places réparties 
en Gîtes, Chalet et 
Logement collectif.

Cuisine locale, 
priorité aux produits 
locaux.

2 Salles de classes
1 Salle de Jeux    
Accès WIFI

Contactez-nous :
05 53 89 12 02

saumejan@laligue47.org

Retrouvez notre actualité et
 tous les détails sur :

 www.airial-saumejan.fr

Sur notre page Facebook :
Village Vacances l’Airial

L’objectif  principal du séjour est de monter un spectacle de la 
conception à la réalisation, de la mise en scène au jeu d’acteur. Au 
choix de l’enseignant et à définir en fonction du cycle de la classe 
nous pourrons aborder différentes techniques théâtrales : théâtre 

de marionnettes, théâtre d’ombres, expression corporelle…

La première séance sera pour nous l’occasion de faire un point sur 
les connaissances des enfants, de faire des exercices de placement, 
de voix, de gestuelle (marche à thèmes, tableaux vivants, statue 
avec émotions, exercice de rires, etc.) et d’improvisation. Puis en 
fonction du projet choisi, nous commencerons le travail sur les 
textes, les notes, l’auteur, ...

Les séances suivantes nous servirons à travailler le jeu d’acteur 
et la mise en scène du texte. Par petits groupes les jeunes 
apprendront leurs textes et les réciteront pour s’auto-évaluer. 
L’intervenant les accompagnera dans la déclamation, la gestion 
des émotions et le placement. A chaque fin de journée nous 
nous réunirons pour un retour sur les séances, les difficultés 
éventuelles et bien sûr les satisfactions. 

Enfin, la dernière séance nous permettra d’effectuer un filage ou 
deux avant la représentation et de faire un retour sur le travail 
effectué lors du séjour.

Les enfants seront accompagnés par de 
véritable professionnel du théâtre.

Le village vacances l’Airial vous propose sa classe : 

       6 ans
+


