
COURS ET ATELIERS ORGANISÉS PAR THIERRY MERLET 
Ateliers d’expression théâtrale : de 16h30 à 18h ( max.6 participants )  
Préparation aux concours, training : de 18h à 19h30 ( max.6 participants )
Inscriptions aux cours et ateliers : www:artexpression92

Acteur et enseignant, je donne des cours d’art dramatique depuis plus de 10 ans. J'ai 
formé un public dans toutes les tranches d'âges, professionnels, débutants et personnes 
désireuses de s'initier aux disciplines de l'acteur. J'oriente tout particulièrement mon 
enseignement sur la relation de l'acteur avec son auditoire. Les ateliers ont donné lieu à des 
lectures publiques d'auteurs classiques et contemporains tels que Georges Pérec; Henri 
Michaux,Franz Kafka Eschyle, Samuel Beckett, Sony Labou Tansi, dans des lieux divers: médiathèques, 
galeries d’art, cinémas...

CCONTENU DES COURS ET ATELIERS

J’invite le participant à faire un travail critique et analytique des scènes et des textes de 
toutes origines, que son projet soit une audition pour un concours ou une création, 
l’enseignement dispensé dans les cours et les ateliers d’expression théâtrale lui donnera 
les outils nécessaires à sa prise de parole publique. Diction, techniques respiratoires, 
improvisation dirigée, relation à l’auditoire.
JJe serais attentif à vos aspirations artistiques, nous travaillerons ensemble pour 
développer votre potentiel quelque soit votre niveau. 

Thierry MERLET : Comédien formé au Conservatoire de Lyon et au Théâtre National de 
Strasbourg (T.N.S). A joué principalement pour des compagnies parisiennes et au 
théâtre de Gennevilliers, il a organisé des ateliers de recherche théâtrale et des cours 
d'art dramatique destinés à accompagner l'acteur dans ses démarches 
professionnelles. 

TTARIFS ATELIERS D’EXPRESSION THÉÂTRALE : 
Session de 1h30 de 16h30 à 18h: 450€ pour une année ( 30 ateliers ). 
TARIFS COURS D’ART DRAMATIQUE et préparation aux concours : 
Session de 1h30 de 18h à 19h30: 450€ pour une année ( 30 cours ).
( adhésion à l’association artexpression92 : 25€ pour l’année )
 

MAISON DES ASSOCIATIONS   60 rue de la belle-feuille  
M° Marcel Sembat     BOULOGNE-BILLANCOURT

THIERRY MERLET : 06 52 44 37 87 
letravaildelacteur@gmail.com

THÉÂTRE
COURS ET ATELIERS THÉÂTRE CHAQUE MARDI
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE BOULOGNE 
BILLANCOURT DE 16H30 À 19H30 / TEL : 06 52 44 37 87


