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Pratique artistique

À la manière de ...

Le but est de s’approprier une oeuvre et de s’en inspirer pour inventer des 
histoires incroyables. Vous improvisez alors à la manière des albums pour la 
jeunesse, des récits d’aventure, des contes et légendes, de la mythologie 
gréco-romaine, des périodes historiques, des pièces de théâtre de Molière, 
des fables de Jean de La Fontaine ou encore des spots publicitaires.

Stages de découverte

Initiation à l’improvisation théâtrale
Journée ou demi-journée

Ludiques, les stages vous font découvrir ce qu’est l’improvisation théâtrale. Le 
but est d’explorer plusieurs concepts d’improvisation en conservant toujours 
la même ligne directrice : le plaisir de la création et du jeu. Apprendre en 
s’amusant prend alors tout son sens.

Ateliers hebdomaires

Pratique de l’improvisation théâtrale
2h/semaine tous les mois

Le nombre d’années de pratique importe peu car ce sont le plaisir de monter 
sur scène et l’envie de progresser qui font la différence. Le but des ateliers est 
d’approfondir vos connaissances des techniques de jeu pour vous permettre 
de mieux comprendre et de maîtriser pleinement l’improvisation théâtrale.

La pratique de l’improvisation théâtrale est une expérience enrichissante qui a 
des effets positifs sur votre vie personnelle et professionnelle. Cette activité 
artistique permet non seulement de faire appel à son imagination mais aussi de 
puiser dans ses propres ressources pour offrir le meilleur de soi. L’improvisation 
est en effet un travail d’équipe où chacun apporte sa personnalité afin de faire 
progresser la création de l’histoire de manière constructive. La bienveillance, la 
solidarité, et l’écoute dynamique sont le fruit de cet objectif commun. Chaque 
individu effectue un travail en profondeur sur soi-même qui l’aide à muer son 
stress en énergie positive et donc à mobiliser ses talents naturels au service du 
groupe. Débutants ou confirmés, l’improvisation théâtrale s’exerce à tout âge. Je 
propose trois formules différentes pour m’adapter à votre niveau et à vos envies.



L’improvisation théâtrale aide à faire tomber les masques et donne ainsi la
possibilité à tous de s’exprimer autrement sur des sujets variés. Je propose de
tirer profit des bienfaits de cette discipline artistique pour apporter une réfléxion
enrichissante sur soi-même et sur les autres. En voici les axes principaux : 

Séances thématiques

Vivre ensemble Communication
Développer sa capacité d’adaption • 

Respecter les lieux publics et les règles de 

vie en communauté • Gérer les conflits •

Sensibiliser aux conduites à risque •

Promouvoir les gestes éco-responsables.

Maîtriser l’art de l’éloquence • Apprendre 

à écouter les autres • Exprimer et gérer 

ses émotions • Se sentir à l’aise avec les 

relations sociales • Libérer la parole 

autour des sujets de société.

Épanouissement personnel Épanouissement professionnel

Assumer l’expression de soi et avoir 

l’estime de soi • Être spontané et savoir 

lâcher prise • Gérer son stress • Se faire 

confiance et faire confiance aux autres • 

Laisser libre cours à son imagination et à 

sa créativité • Oser prendre des risques • 

Se surprendre soi-même.

Encourager la réinsertion et l’égalité des  

chances • Lutter contre le décrochage 

scolaire • Valoriser ses compétences • 

Optimiser son temps • Casser la routine 

en renouvelant ses méthodes de travail • 

Prendre conscience des avantages du 

travail en équipe.



Santé Harcèlement / Discrimination

Nouvelles technologies

Sensibiliser à la vaccination et au dépistage • 

Connaître les facteurs de risque d’un AVC •

Comprendre les causes et les symptômes 

de l’addiction • S’adapter au rythme des 

personnes en situation de handicap.

Définir le harcèlement et les différentes 

formes de discrimination • Savoir comment 

réagir en tant que témoin • Accroître son 

empathie et sa vigilance envers autrui •

Dire non à la violence.

Apprendre et se divertir grâce aux écrans • 

Avoir conscience des dangers de leur 

utilisation pour rester vigilant.

  Compétences psychosociales

Les compétences psychosociales (CPS) sont la capacité d’une 
personne à répondre aux exigences et aux épreuves de la vie 
quotidienne. Elles aident à préserver un état de bien-être et à 
adopter un comportement approprié en toute circonstance.

L’OMS identifie les compétences psychosociales ainsi :
• Savoir résoudre les problèmes et prendre des décisions.
• Avoir une pensée critique et créatrice.
• Savoir communiquer et être habile avec les relations sociales.
• Avoir conscience de soi et de l’empathie pour les autres.
• Savoir gérer son stress et ses émotions.

Venez développer vos CPS avec Telle Pêche Telle Figue !



Dynamisation d’évènements

Les temps de rencontre sont essentiels pour 
entretenir le lien social, réfléchir aux actions 
à mettre en place, exprimer librement ses 
opinions et son ressenti, partager ses idées, 
conseils, expériences, préoccupations et 
questionnements. Je propose des jeux 
interactifs pour dynamiser vos temps de 
parole et d’écoute (réunions d’équipe, fête 
des voisins entre soignants et résidents, 
forums, portes ouvertes, débats, cafés 
parents ou soirées thématiques).

Théâtre forum Conférence inversée

Temps de rencontre Projets / Spectacles

Il n’est pas toujours évident d’évoquer des 
situations conflictuelles ou des sujets 
sociaux. J’encourage le dialogue par le biais 
du Théâtre forum qui consiste à mettre en 
scène une ou plusieurs problématiques et 
d’imaginer des solutions. Le public est 
lui-même invité à jouer des expériences 
vues ou vécues pour permettre le débat.
La convivialité du Théâtre forum permet 
d’extérioriser ses pensées et de faire
passer des messages importants.

Qui de mieux que les personnes
directement concernées par un sujet pour 
le présenter en public ? J’inverse les rôles 
avec la conférence inversée. C’est au tour 
des spectateurs de produire le contenu et 
aux experts de réagir aux interventions.
La conférence inversée est l’occasion de 
recueillir des témoignages et de mettre 
en lumière tous les aspects du thème 
auquel est dédié l’événement.

J’accompagne les structures dans l’écriture, 
la mise en scène et l’organisation technique 
de spectacles sociaux en vue d’une 
représentation en public. C’est l’occassion 
de parler par exemple de son choix de vie, 
de son quartier, de la diversité, du dépistage 
du cancer, de l’alimentation ; et parfois de 
récolter des fonds. J’apporte aussi mon 
soutien à des projets sociaux, éducatifs ou 
économiques en concevant des animations 
sur mesure pour tous vos événements.



Contactez-moi !

Adélie TRUILLET
06 28 61 58 90
tptf@tellepechetellefigue.fr
tellepechetellefigue.fr

Telle Pêche Telle Figue

Le catalogue est là pour vous aider 
à cerner l’activité de Telle Pêche 

Telle Figue mais le panel de 
compétences d’Adélie est vaste.                 

Oui, Adélie fait du sur-mesure !
Vous pouvez la contacter pour 
concrétiser toutes vos idées.


