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INITIATION AU THÉÂTRE
Proposés par la 
Compagnie [24.92]

2019/2020

pour les 8-15 ans



Qui sommes-nous? Nos formules

Stage LECTURE À VOIX HAUTE

Une découverte et une approche du théâtre contemporain Jeune Public à travers la 
lecture à haute voix, première étape dans la pratique théâtrale.
Durée : 5 jours
Public (âge et nombre) : de 8 à 12 ans, maximum 12 enfants

Stage ÉCRITURE

Libérer son imagination, lâcher prise, ouvrir son potentiel créatif et découvrir le 
pouvoir de l’écriture autour de jeux d’écriture individuels et collectifs. 
Durée : de 5 à 10 jours
Public : de 12 à 15 ans, maximum 8 enfants

Stage PREMIERS PAS AU THÉÂTRE

Une première entrée en théâtre ludique, en douceur et au rythme de chacun, menée 
par un artiste-enseignant-pédagogue ayant à coeur d’accompagner cet éveil.
Durée : variable, de 1 semaine à une année scolaire (rendez-vous hebdomadaires)
Public : de 8 à 15 ans, maximum 12 enfants

Contact et renseignements
Compagnie [24.92]
cie2492@gmail.com

Caroline Di Paolo 06 66 18 02 45
caroline.cie2492@gmail.com

C’est en novembre 2012, 
dans la petite bourgade de Clichy-la-Garenne 

que Caroline et Jérôme créent [24.92], 
compagnie de théâtre qui doit autant son 
nom à la Dordogne qu’à sa ville d’accueil. 

[24.92]
CRÉER - TRANSMETTRE - PARTAGER - 

ÉCHANGER - DIVERTIR

Un texte, du jeu, quelques costumes, bref : 
du théâtre simple, clair et accessible à tous !

Avec l’envie de monter des textes aux accents absurdes et poétiques, nous nous 
lançons dans cette aventure afin de défendre un théâtre ancré dans notre époque. 

Un théâtre qui a pour essence le texte et les comédiens, l’influence de 
Jérôme, tout en définissant une certaine esthétique, l’inspiration de Caroline.

Nous souhaitons désormais transmettre notre savoir-faire et notre passion, 
c’est pourquoi nous proposons aujourd’hui des stages d’initiation au théâtre.

L’intervenant
Jérôme Delage est comédien professionnel depuis 2007. 
Il a écrit, joué et s’est investi dans diverses compagnies 
de théâtre avant de co-fonder [24.92].

Titulaire d’un diplôme d’état de professeur de théâtre, 
il intervient déjà au sein de plusieurs établissements.

2018 - 2019 :
Intervenant, Collège Les Eyquems (33) - Lecture à voix haute avec une classe de 3ème
Intervenant, Collège République (92) - Initiation marionnette pour des élèves de 5ème
Intervenant, Ecole du Parc (91) - Lecture à voix haute avec une classe de CE2

2017 - 2018 : 
Intervenant, Ecole la Rémarde (91) - Atelier d’écriture avec une classe de CM2
Intervenant, Ecole du Parc (91) - Initiation au théâtre pour trois classes de CM1

https://www.cie2492.com/

Devis sur demande.
Les stages peuvent être adaptés à la demande, n’hésitez pas à nous contacter.

Informations pratiques

http://delagejerome.wix.com/cvjd
http://www.cie2492.com

