
Stage Théâtre Enfants (7-12 ans) avec Karine Tanneau 

Lundi 29 et Mardi 30 Octobre 2018 
1er jours de 15h00 à 17h00 / 2nd jour de 10h00 à 12h00 

Parcours 
Professeur de Lettres et de théâtre, Karine Tanneau a animé l’option théâtre du lycée Jean Giraudoux de 2007 à 
2018 et a assuré la coordination théâtre pour le département de l’Indre au sein du Service Educatif d’Equinoxe, Scène 
Nationale de Châteauroux, pendant une dizaine d’années. Elle est désormais formatrice en Lettres au sein de l’ESPE et 
de l’Université Centre- Val de Loire. Elle a pu suivre de nombreux stages avec des comédiens et metteurs en scène aux 
horizons variés : Omar Porras, Richard Mitou, comédiens de Wadji Mouawad, Sylvie Reteuna, Benoît Lambert, Philippe 
Dorin, Philippe Lanton, Julia Gros De Gasquet … 
Dans le cadre de l’option théâtre et d’ateliers enfants-adultes auprès de structures municipales, elle a pu contribuer à la 
mise en scène de différents spectacles  : avec Sylvain Dufour « Le Petit songe d’une nuit d’été », «  Ils Marchent » de 
Christian Rullier, « Les Enchaînés  » de Philippe Dorin, « Le Plancher des vaches  » d’Eugène Durif, « Chroniques de 
perdition(s) » à partir de textes de Xavier Durringer et Denise Bonnal, « Orphé(es) », « L’Ordinaire » de Vinaver; avec 
Julie Delille et Gwénaëlle David « Cendrillon » de Walser, « Barbe bleue » de Dea Loher; avec Niko Lamatière et Cécilia S. 
« Heureux les heureux » de Yasmina Reza. 
Durant trois ans, Karine Tanneau a donné des stages théâtre enfants pour le festival de Pâques de l’école de danse 
Mylène Riou. 

Le stage 
Le stage enfants proposé au Chauffoir sera l’occasion d’explorer de manière ludique des albums de littérature de 
jeunesse ; nous entrerons dans l’univers des auteurs par le corps, le jeu, la musique et apprendrons à nous regarder, à 
coopérer, à être ensemble. Le premier jour sera consacré à des exercices de confiance et de présence, le second 
permettra d’approcher la notion de création collective. 
Les enfants présenteront à leurs parents une petite forme théâtrale à la fin du stage ! 

Inscription 
Par mail : ktanneau.kt@gmail.com 
Tarif unique de 15€ par stage. 


