
ATELIER SUR LA VOIX
DIRIGÉ PAR HÉLÈNE ZAMBELLI



Réparti en deux modules durant la saison 16-17, cet atelier a pour 
but de vous permettre de découvrir et d’explorer les capacités 
expressives, théâtrales et sonores de votre voix. Par le biais d’exer-
cices, de jeux scéniques, d’improvisations, d’explorations sonores, 
de répliques tirées d’un répertoire théâtral varié, et autres jeux de 
diction et de projection vocales, vous pourrez apprendre à utiliser 
votre corps, votre visage et votre souffl e comme on apprend à jouer 
d’un instrument: en découvrant comment vous servir des zones de 
résonance physiques et émotives de votre propre instrument de vie.

Que ce soit pour vous faire l’interprète d’un personnage dans une 
pièce de théâtre, ou pour approfondir, élargir et enrichir la connais-
sance et les capacités de votre voix. L’idée de scinder cet atelier en 
deux parties dans l’année est voulue. Elle est due au fait qu’il est 
plus que bienvenu de laisser une période de latence… comme pour 
laisser le temps à un bon vin —bien au chaud dans son fût de chêne— 
de parvenir à une meilleure maturation�!

ENSEIGNANTE
Hélène Zambelli est musicienne, compositrice, arrangeuse et direc-
trice de chœur. Elle a formé vocalement des futurs comédiens à la 
HETSR à Lausanne. Devenue indépendante en 2008, elle apprécie 
en particulier le travail qu’elle peut effectuer avec des comédiennes 
et comédiens, dans les théâtres de Suisse romande, en les préparant 
en chant et en expression théâtrale et en y donnant des ateliers.

QUAND?
PREMIER MODULE DEUXIÈME MODULE
LU 26 SEPT� �19H-22H   LUI 20 MARS� �19H-22H   
ME 28 SEPT� �19H-22H    ME 22 MARS� �19H-22H  �
LU 3 OCTOBRE� �19H-22H  LU 27 MARS� �19H-22H 
ME 5 OCTOBRE�� �19H-22H  ME 29 MARS� �19H-22H 
SA 8 OCTOBRE�� �13H� �16H SA 1ER AVRIL�� �13H� �16H

DÉLAIS D’INSCRIPTION ET DE VERSEMENT
INSCRIPTION�: LUNDI 12 SEPTEMBRE 
VERSEMENT�: LUNDI 19 SEPTEMBRE (COORDONNÉES AU DOS)

OÙ?
Le workshop aura lieu au théâtre Trois P’tits Tours, à Morges

POUR QUI?
Les ateliers sont ouverts à toute personne intéressée par le théâtre, 
l’interprétation et le travail du/des comédiens en général. (Dès 15 ans) 
Attention�: Le nombre de places est limité�! 

COMBIEN?
MEMBRE DE LA COMPAGNIE TROIS P’TITS TOURS�: 
MOINS 25 ANS�: CHF 50.- / PLUS 25 ANS�: CHF 100.-
NON-MEMBRE DE LA COMPAGNIE TROIS P’TITS TOURS�:
MOINS 25 ANS�: CHF 90.- / PLUS 25 ANS�: CHF 180.- 

INFORMATIONS
Pour toute information complémentaire au sujet des ateliers, 
contactez-nous�: ateliers@troispetitstours.ch ou visitez la page: 
www.troispetitstours.ch/ateliers

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ASSURANCE
Chaque participant est responsable de l’assurance accident pendant 
et en dehors du cours.

INSCRIPTION
→  À réception de votre inscription, une place vous sera réservée 
jusqu’au délai d’inscription, soit deux semaines avant la première 
séance de l’atelier. 
→  Dès que la réalisation de l’atelier est garantie, une confi rmation 
de participation vous sera transmise par mail. 
→  L’inscription ne deviendra défi nitive qu’à réception de votre 
versement. Celui-ci doit nous parvenir au plus tard une semaine 
avant la première séance de l’atelier.

CONDITIONS D’ANNULATION
→  En cas de désistement avant la fi n du délai d’inscription, le 20% 
du coût total du cours sera retenu pour frais d’administration.
→  En cas de retrait après le délai d’inscription, la totalité du coût 
du cours sera retenue.
→  En cas de maladie ou d’accident, sur présentation d’un certifi cat 
médical, le coût du cours vous sera remboursé.
→  Le Théâtre Trois P’tits Tours se réserve le droit d’annuler l’atelier
en cas de nombre insuffi sant d’inscriptions (min. 5 personnes). 
Dans ce cas la taxe de l’atelier sera remboursée sans déduction.



ATELIER DE VOIX — BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER 

NOM  PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL & LIEU

DATE DE NAISSANCE

TÉL  EMAIL

COCHER LES CASES CORRESPONDANTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE TROIS P’TITS TOURS�: 
�  MOINS 25 ANS�: CHF 50.-   �  PLUS 25 ANS�: CHF 100.- 
NON-MEMBRE DE LA COMPAGNIE TROIS P’TITS TOURS�:
�  MOINS 25 ANS�: CHF 90.-  �  PLUS 25 ANS�: CHF 180- 

�  JE M’ENGAGE À VERSER LA SOMME DUE AVANT LUNDI 19 SEPT.
(APRÈS RÉCEPTION DE LA GARANTIE DE RÉALISATION DE L’ATELIER)
�  J’AI LU LES CONDITIONS DE PARTICIPATION ET LES ACCEPTE.

LIEU ET DATE   

SIGNATURE 
(DE LA PERSONNE RESPONSABLE POUR LES MINEURS)

ADRESSE D’ENVOI 
THÉÂTRE TROIS P’TITS TOURS
PROMENADE DU GÉNÉRAL-GUISAN 8— CP 1018 — 1110 MORGES 
OU EN LIGNE SUR WWW.TROISPETITSTOURS.CH/ATELIERS

COORDONNÉES BANCAIRES POUR LE VERSEMENT
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
COMPTE POSTAL BCV: 10 725 4
TITULAIRE: THÉÂTRE TROIS P’TITS TOURS / 1110 MORGES
IBAN: CH89 0076 7000 E029 9282 5
CLEARING: 767 / SWIFT: BCVLCH2LXXX


