
 

 
  

DOUX MELANGE  
(Pourront être abordés pendant l’année) 
 

 

• Théâtre en tous genres (classique, contemporain, créations, 
etc.) ainsi que des contes et poèmes. 

• Tous types de danse, principalement contemporaine. 

• Masque neutre et expressif. 

• Marionnette humaine et portée.  
   

• Préparation aux castings et concours  
        d’écoles de théâtre pour les demandeurs. 

 
 

                    Spectacle à la fin de l’année !  
 
 

 

Cours de Théâtre – Danse  
pour les enfants de 6 ans à 13 ans 

Par La Compagnie les Ours de Laine 
 

Mail : compagnieoursdelaine@gmail.com 
 

Site web : www.lesoursdelaine.com 

Quand ? 
Les mercredis de 16h00 à 17h30 (1h30) 
 
Où ? 
Au Studio Austreales : 16 rue Geoffroy l’Angevin 75004 Paris 
 
 
LES TARIFS :  

- Ticket 1 Cours : 17 € 

- Carte de 5 cours : 81 € 

- Le trimestre (Possibilité d'achat aux mois d'Octobre, Janvier et 

Avril) : 136 € 

- L’année (Possibilité d'achat en Octobre et Novembre) : 400 € 
 

+ 25 € de cotisation à l’assurance lors de l’inscription à partir 
de plus de trois cours. 

 
Possibilité de s’inscrire sur le site internet de la compagnie, par 
mail, ou directement auprès du professeur avant le cours.  
 
Payement uniquement par chèque à l’ordre de : La Compagnie les 
Ours de Laine. 

mailto:compagnieoursdelaine@gmail.com


 
 
Qui sommes-nous ? 
 
La Compagnie les Ours de Laine est une association loi 1901 
déclarée, localisée dans le IIIe arrondissement, en lien avec 
la mairie de Paris. 
Nous sommes constitués de professionnels des arts du spectacle 
vivant. 
 
La professeure s’appelle Astrid Saule. 
Elle est metteur en scène, comédienne 
et danseuse. 
Elle a assisté des professeurs de 
théâtre en écoles professionnelles et 
donne des cours de théâtre dans les 
écoles primaires depuis deux ans. 
Il est possible que des intervenants, 
artistes professionnels, viennent aider 
à animer certains cours.  
 
 
 
Nos cours, qu’est-ce donc exactement ? 
 
Et si aujourd'hui votre enfant avait l'opportunité de bouger 
devant un public tout en étant à l'écoute de lui-même, proche 
de ses sensations, sortir de son quotidien et ressentir des 
émotions, vivre même quelque chose d’extraordinaire, une 
vraie aventure !  
Ne pas dissocier le paraître et l'être, tout en s’amusant à jouer, 
à faire croire. 
 

 
 
Un artiste de la scène devrait faire du théâtre corporel et de la 
danse théâtralisée. À la manière de Pina Bausch d’après la 
philosophie artistique de La Compagnie les Ours de Laine. 
C’est ce qui diffère dans nos cours en comparaison à ceux de 
théâtre, que l’on trouve un peu partout.  
En effet, nous proposons dans nos cours non seulement de 
gagner en techniques, aussi bien vocale en faisant bien 
attention à la diction, que corporelle en insistant sur la 
précision des gestes !  
Nous ne délaisserons ni l’un ni l’autre ! Super challenge ! 
 
Ces deux liés permettront d'acquérir une aisance et une 
assurance devant toute forme de public et d’approfondir les 
personnages interprétés. Nous leur donnerons de la carne, de 
la peau, nous les incarnons donc pleinement ! 
 
À la fin de l'année, ce sera l’occasion de montrer aux parents, 
lors d’un petit spectacle autour d’un auteur du répertoire 
théâtral connu, ce qui aura été appris durant l'année avec bien 
sûr quelques passages corporels chorégraphiés.  

À très vite alors !! 
  
 
Bon à savoir :  
 
L'argent récolté pendant les cours servira d'une part à la 
location de la salle, d'autre part aux créations des spectacles 
professionnels de la Compagnie !  
C'est une roue artistique sans fin dans laquelle tout le monde 
en sort enrichi culturellement. 

 


