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PÉDAGOGIE PARTICULIÈRE 

Pour ses ateliers de formation artistique, Particules applique une pédagogie 
ouverte et basée sur l'échange. 

Le but : que ses artistes-formateurs puissent transmettre les bases de leur 
savoir-faire, pour permettre aux participants d'apprendre à faire eux-mêmes. 
Exprimer sa créativité, ça s'apprend ! 

Comme dans n'importe quelle discipline, il faut comprendre et maîtriser 
certaines notions, savoir manipuler du matériel spécifique et connaître les codes 
s'y rapportant. Mais un atelier de pratique artistique est aussi un loisir dans 
lequel on s'investit pour échanger, partager, créer et s'exprimer.

* Tous nos ateliers sont proposés sur un modèle clé en main, mais peuvent être 
adaptés en fonction des souhaits et contraintes de nos partenaires. 



Impro  IMPROVISATION THÉÂTRALE

L’intervenante ATELIERS HEBDOMADAIRES 

Un atelier dédié aux improvisateurs et improvisatrices qui 
souhaitent perfectionner leur pratique. 
Public : adultes continuants ou ayant une expérience scénique 

STAGES 

Destinés à celles et ceux qui souhaitent s'initier à la pratique 
improvisée dans une ambiance ludique et décontractée. 
Public : adultes débutants 

IMPROVISATION APPLIQUÉE 

Un module qui propose d'utiliser la pratique improvisée 
comme moyen de viser un objectif pédagogique. La boîte à 
outils de l'improvisation théâtrale permet à la fois d'améliorer 
la prise de parole et la confiance en soi, le fonctionnement 
coopératif et l'intelligence collective. 
Public : adaptable à tous 

THÉÂTRE ET IMPRO FORUM 

Forme de théâtre interactif, il permet par le biais du jeu théâtral 
de faire émerger la parole et la réflexion autour d’un thème 
choisi.  
Public : adaptable à tous 

STAGE IMPRO ET STAND UP 

Sur la base d'improvisations nourries du quotidien de chaque 
participant, le stage aura pour principal objectif de produire 
une série de sketchs qui seront restitués sous forme de 
spectacle face à un public. 
Public : A partir de 8 ans 

Comédienne, improvisatrice 
et metteur en scène, Claire 
s'est formée à Rouen au sein 
de plusieurs écoles et 
compagnies. Elle est membre 
de la troupe Jeux d’Rôles 
depuis 2004, de la compagnie 
Les pirates des songes depuis 
2017 et participe 
régulièrement à des 
rencontres, stages et ateliers 
autour de la pratique 
improvisée. Spécialisée dans 
le jeu verbal et non verbal et 
la création de nouvelles 
formes de spectacles 
improvisés, elle est également 
coach d’impro et metteur en 
scène depuis une quinzaine 
d’années. Elle mène 
actuellement plusieurs projets 
d’artiste et transmet sa 
passion et son savoir-faire 
lors.d’ateliers hebdomadaires 
et de projets sur-mesure pour 
l’association Particules. 
Chanteuse et coach vocal, 
Claire est aussi notre 
intervenante musique.

Claire Latinier
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 LITTÉRATURE

L’intervenante CRÉATION LITTÉRAIRE 

Atelier de création en plusieurs séances, comportant 3 
modules principaux : le personnage, le scénario, le style. 
Possibilité de travailler également sur un thème précis. 
Public : adaptable à tous. 

CULTURE GÉNÉRALE LITTÉRAIRE 

Chaque séance propose la découverte d’une œuvre de fiction 
(littéraire et parfois cinématographique), afin de permettre 
d’étendre la curiosité culturelle des stagiaires. L’oeuvre est 
présentée de manière ludique, ainsi que son auteur, et lorsque 
le sujet s’y prête, le contexte historique.  
Public : adultes insertion et FLE 

ÉCRITURE-THÉRAPIE CRÉATIVE  

Mêlant PNL et psychologie positive, cet atelier permet 
d’aborder différentes problématiques par le biais de l’écriture 
créative : prévention au décrochage scolaire, bien-être, estime 
de soi et confiance en soi… ou même team building, afin 
d’améliorer les performances d’une équipe. 
Publics : scolaires (à partir de 8 ans) - Ados et adultes en 
insertion - FLE (à partir du niveau A2) - Entreprises (coaching et 
team building) - Particuliers 

DANS LA PEAU D’UNE AUTEURE CONTEMPORAINE 
(CRED76)  

Présentation de la chaîne du livre et de ses métiers. 
Découverte du métier d’auteur et discussion autour de la 
création. 

Co-fondatrice de 
Particules, diplômée en 
édition et 
communication, certifiée 
en F.L.E, formée au 
métier de correctrice et 
praticienne en écriture-
thérapie créative, Eva est 
l’auteure de neuf romans 
publiés à compte 
d’éditeur, en France et en 
Belgique. Elle a 
également participé à 
différents projets de 
création audiovisuelle en 
tant que scénariste. 
Convaincue que la 
création peut 
dédramatiser l’écrit, Eva 
anime les ateliers de 
création littéraire, culture 
générale et écriture-
thérapie créative au sein 
de l’association depuis sa 
création.

Eva Giraud
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Art  AUDIOVISUEL

L’intervenant RÉALISATION D’UN COURT-MÉTRAGE 

Sur plusieurs séances, les participants apprennent à réaliser un 
film de A à Z : scénario, story-board, tournage, prise de son, 
montage… 
Public : adaptable à tous 

STOP MOTION 

Principalement proposé aux enfants, cet atelier consiste à 
animer un film en stop motion (image par image) avec leurs 
propres dessins, des constructions en Légo©, ou en se prenant 
eux-mêmes en photo. 
Public : enfants à partir de 6 ans 

FILM SUÉDÉ 

Le principe est simple : recréer, avec les moyens du bord, les 
scènes les plus importantes d’un film connu. 
Public : adaptable à tous 

DOUBLAGE DE FILMS D’ARCHIVES 

Sur un thème précis ou selon les envies, les participants 
réécrivent les dialogues en posent leurs voix sur un film 
d’archive. 
Public : adaptable à tous 

ÉDUCATION À L’IMAGE 

Visionnage d’extraits choisis d’une oeuvre dans le but 
d’analyser, décortiquer, et échanger autour de certaines 
techniques audiovisuelles. 
Public : adaptable à tous 

Passionné par le cinéma et 
l'audiovisuel depuis de 
nombreuses années, 
Valentin s'est très vite 
consacré à la réalisation de 
films indépendants. 
Souhaitant développer sa 
passion, il a d'abord créé 
une association pour 
développer ses 
compétences à travers 
différents projets et formats 
et produit un long-métrage 
et une web-série. Animé par 
le contact humain et 
désirant mettre son savoir-
faire au service du plus 
grand nombre, il réalise 
depuis des projets sur 
mesure (captations, 
teasers...). Aimant partager 
ses connaissances, il anime 
divers ateliers de création 
audiovisuelle avec 
l’association Particules.

Valentin Bianco
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 MUSIQUE

L’intervenante STAGE VOIX PARLÉE ET VOIX CHANTÉE 

Ce stage s’adresse à tous les professionnels de la voix qui 
souhaitent améliorer leur maitrise vocale en prenant d’abord 
conscience de leur voix, en travaillant leur instrument et en 
apprenant à en jouer afin d’améliorer son impact. 

MUSIQUE AU BERCEAU 

Un atelier parents-enfants pour chanter pour et avec son tout 
petit, enrichir son univers sonore à travers la découverte de 
bruits, de sons et de musiques adaptées à leurs jeunes oreilles. 
Public : 0 à 3 ans 

CRÉATION DE CHANSONS 

Du texte à la mise en voix les participants composent leurs 
propres chansons. Ouvert aux non musiciens sous forme de 
stage ou d’ateliers. 
Public : à partir de 6 ans 

COACHING VOCAL ET SCÉNIQUE 

À partir du projet de l'artiste et en s'appuyant sur les 
techniques de base liées à l’expression scénique, l'amener, une 
fois en représentation, à prendre conscience de son corps, de 
ses sensations et de sa voix d'interprète afin de faire émerger 
l'interprétation la plus juste pour le public et la plus cohérente 
avec soi-même. 
Public : artistes et groupes 

Claire Latinier

L’intervenante

Chanteuse et coach vocal, 
Claire est auteur, 
compositeur et interprète. 
Membre du groupe 32 
depuis 2009, elle signe 
également la bande 
originale de plusieurs 
spectacles et projets 
audiovisuels. Elle est 
aujourd'hui spécialisée dans 
le travail de la voix dans 
tous ses états, chantée, 
parlée, en solo ou en 
chœur. Convaincue des 
bienfaits de la pratique du 
chant sur le bien-être et la 
confiance en soi, elle 
conçoit et met en oeuvre de 
nombreux projets de 
création musicale avec 
l’association Particules. 
Comédienne.et 
improvisatrice, elle 
intervient également pour 
les ateliers d'improvisation 
théâtrale.

6



  ARTS PLASTIQUES

L’intervenante CRÉATION DE DOUDOUS 

Cet atelier peut être proposé à partir de 3 ans. Le but : 
imaginer, dessiner puis assembler son doudou. 
Public : enfants et parents-enfants 

SCULPTURE EN OBJETS RECYCLÉS 

Des stages peuvent être proposés pour tous les âges. Le 
principe : chacun ramène ses emballages recyclables afin d’en 
faire une sculpture commune. Une belle manière de 
sensibiliser au développement durable et aux bons gestes à 
adopter! 
Public : adaptable à tous 

DESSIN / PEINTURE 

La mise en place de stages sur une journée peut être proposée 
aux particuliers qui souhaitent approfondir leur technique. 
Public : adaptable à tous 

MODELAGE 

Une pratique idéale le temps d’un stage parents-enfants, qui 
peut être proposé à partir de 3 ans. 

POP UP 

Idéal pour les enfants et adolescents, le pop up art consiste à 
déployer un élément à l’ouverture d’une page (un décor qui se 
met en place, un dragon qui déploie ses ailes..). 
Public : enfants (à partir de 6 ans) et adolescents

Christelle Sénécal

Christelle est une artiste-
plasticienne qui œuvre 
dans le paysage rouennais 
depuis une quinzaine 
d’années.  Doudous, 
monstres, pop up art, 
Christelle décline les arts 
plastiques sous toutes leurs 
formes au sein de 
l’association Particules 
depuis sa création.
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CONTACTS 

assoparticules@gmail.com 
www.assoparticules.com 

https://www.facebook.com/associationparticules 
@associationparticules 
Claire : 06 35 58 90 22 

Eva : 06 86 10 23 33 
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