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Katia Delagarde-Bertaud :
De l’amour de la scène à la soif
de transmettre…

C’est  un  parcours,  résolument  et  dès  son  plus  jeune  âge,  tourné  vers 
l’expression artistique qui a conduit Katia sur les planches et, aujourd’hui, à 
l’enseignement de sa passion pour la scène.

Professeur de théâtre, chanteuse et comédienne, formée au célèbre Cours 
Simon  à  Paris  et  enrichie  d’une  expérience  dense  et  variée,  elle  offre 
aujourd’hui son savoir-faire au service de divers publics : de l’amateur de 
théâtre  au  curieux  du  jeu  d’acteur,  de  l’élève  timide  au  professionnel 
désireux de perfectionner son expression en public,  de l’ado apprivoisant 
son corps à l’enseignant soucieux d’apprendre à ses élèves des techniques 
d’expression orale et corporelle…

Au travers d’ateliers de théâtre, de stages ou encore de formations, Katia 
met avant tout sa passion de transmettre au service de tous et à tout âge.
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Un parcours de comédienne-chanteuse

La scène, une passion de toujours…

Très tôt,  « Le petit  conservatoire de Mireille » était  son 
émission favorite ; elle bade alors le petit écran et se fait 
bercer par les plus grands. A trois ans, sa mère l'affuble 
d'un tutu qu'elle ne quittera que 16 ans plus tard. Entre 
temps,  elle  fait  des pieds et  des mains auprès de ses 
parents pour faire l'école des fans d'Annie Cordy mais, 
déception, ses parents ne cèdent pas !

Elle ne se démonte pas pour autant et se contente de galas de fin d'année, 
kermesses, animations de banquets et autres péripéties qui lui permettent de 
se mettre en scène. Les planches lui brûlent déjà les orteils…

Au lycée,  même combat,  toujours  disposée  à  jouer  les  pièces  étudiées,  et 
perfectionnant son savoir de la palette de couleurs. Mais rapidement, elle quitte le 
lycée et rentre directement au Cours Simon en 1986 pour découvrir les planches.

Ses premiers pas…

Elle y reste trois ans et commence parallèlement à faire quelques panouilles. 
Elle est pressentie pour le premier rôle de "Délicatessen" mais elle a une 
aversion rédhibitoire pour la chair  humaine. On la voit  toutefois de trente 
secondes en trente secondes dans "9 mois" de P.Braoudé, "Grosse fatigue" 
de M.Blanc, "Toxic affaire" de P.Esposito et "Les visiteurs" de J.M Poiré. Elle 
croise aussi Gérard Oury qui lui fait un joli compliment sur son métier, mais 
qui lui préfère Josiane Balasko pour son "Fantôme avec chauffeur" !

Elle joue dans de nombreuses pièces. Elle fait aussi de la lumière, du décor, 
des costumes, de la régie, de l'acrobatie, du conte, du masque Balinais et 
surtout et toujours de la danse sous toutes ses formes. En un mot, elle fait le 
tour de son métier… mais un point reste encore obscur : le chant.

Le chant, nouvelle corde à son arc…

Sandrine Vitiello, qu'elle fréquente déjà depuis le Cours Simon et avec qui 
elle a fait les quatre-cents coups, lui fait prendre la clé de sol et l'entraîne 
dans les champs du chant ! Ensemble, elles créent en juillet 1997 "Rude 
Montreuil". Là, elle redécouvre un véritable bonheur qu'elle avait enfoui au 
plus profond de son enfance : la chanson !

Elle fait un stage avec Michelle Agsen en juillet 1998 puis suit le cursus voix 
à l’institut  de formation au chant l'I.A.C.P. à Paris, sous la direction de la 
chanteuse de jazz américaine Sara Lazarus.

"Rude Montreuil" grandit et le one-woman-show mêlant chanson, comédie et 
humour  se  déplace de scène  en  scène  pendant  11  ans,  dans  la  région 
parisienne et  dans toute la France, à quelque 500 reprises...  Un premier 
disque  « Rude Montreuil »  sort  en  2000 puis  un  second,  « J’m’enrude », 
répertoriant les chansons du spectacle, en janvier 2005.
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Les dates clés…
EXPERIENCE ACTUELLE DANS L’ENSEIGNEMENT

Depuis sept. 2014
 Interventions sur les nouveaux rythmes scolaire

Depuis 2005
 Professeur de théâtre en collège
 Stages de théâtre pour enfants, adolescents et adultes
 Projets  pédagogiques  d’expression  orale  et  théâtrale  auprès  d’enfants  de 
maternelle et primaire
 Formation d’enseignants de maternelle

MUSIQUE

Sept. 1997 à oct. 2006
Duo élastique RUDE MONTREUIL, one-woman-show humoristique
Création Katia Delagarde
- tournée nationale, 500 dates, enregistrement de 2 CD (2000 et 2005)
- interventions au Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle

Eté 1996 à déc. 1997
Folies Gourmandes et Qualities Girls, création Cie Le Passe Muraille

CINEMA

1997
Toulouse Lautrec – Réal. : Roger Planchon – Prod. : Les Films du Losange
Rôle : une grisette

1994
Les Misérables du XXème siècle – Réal. : Claude Lelouch - Prod. : Les Films 13
Rôle : une jeune femme juive

1993
 9 mois - Réal. : Patrick Braoudé - Prod. : AFCL
Rôle : une infirmière
 Grosse fatigue – Réal. : Michel Blanc - Prod : Les Films du loup
Rôle : la caissière

1992
 Toxic affaire Réal. : Philomène Esposito – Prod. : Caméra One
Rôle : la Standardiste
 Les visiteurs – Réal. : Jean-Marie Poiré – Prod. : Alter Film
Rôle : la mariée jeune

TELEVISION

1992
Le juge Antoine Rives - Episode : Kamel Benami
Réal. : Philippe Lefèvre – Prod. : Donnolo
Rôle : Zenda

1987
Folie d’amour – Réal. : Bernard Bouthier – Prod. : BHV, TF1
Rôle : la prostituée

5

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cfpts.com%2F&ei=W2T-UO73L7HD0AWJ7IGoDQ&usg=AFQjCNGcy6zZRwdWgF9wWdWnnKf2ncflHg


DOSSIER DE PRESSE
THEATRE : MISE EN SCENE

1998
« Finira-t-on par monter Villa à vendre de Sacha Guitry au 6ème étage » - Cie du 
6ème étage

1995
« La Dame Europe » - Cie Le Passe Muraille

THEATRE : EN JEU

2001
Spectacle de rue - Cie Gouludrus

1997
 Spectacle de Noël - Cie Alberic
 Chant de braise
 Terre de chimère - Cie K. Mise en scène Khagan

1996
 La petite Poméranie
 Les trois Nourrices - Cie de la Bernache. Mise en scène Nicolas Delétoille

1994
 Les curieux - Cie Téâtralala
 Paris Canaille - Cie Le Passe Muraille. Mise en scène Céline Brunelle
 Le mouton carnivore

1993 à 1994
Amour de Don Perlimplin pour Bélisa dans son jardin
Cie Actuel Free Théâtre. Mise en scène Yves Cauméliau - Rôle : Marcolfa

1993
 Beethoven. Homme de liberté
 Evènement sur la goélette Banbery - Cie Actuel Free Théâtre. Mise en scène 
J.Merienne

1992-1993
Slapstick - Cie des Enfants du Rêve. Créations

1992
Sueur - Cie Actuel Free Théâtre. Mise en scène Thierry Kerharo

1990-1991
 La légende du vieux druide de la herse - Cie des Enfants du Rêve. Créations
 La ballade de Jannequin - Cie des Enfants du Rêve. Créations

THEATRE : REGIE

1998-1999
Poursuite « Marie-Thérèse Porchet, née Bertholet »

1998
Lumière « Finira-t-on par monter Villa à vendre de Sacha Guitry au 6ème étage »

1997
Lumière « L’enterrement ne comprend pas l’hébergement »

1995
 Lumière spectacle de Luce Feral au Petit Olympia
 Lumière « L’autre Don Juan » - Cie des Masques d’or

1993 à 1995
Assistante de J-Claude Espardeilla, régisseur général du théâtre Sorano de Vincennes
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Une formation continue

Curieuse,  soucieuse  d’en  savoir  toujours  davantage,  Katia  saisit  toutes  les 
occasions de se former, au métier de comédienne d’abord, mais aussi à la danse, à 
la pédagogie du théâtre pour enfants, au chant, à l’écriture…

2001
De l’écriture à la scène – Atlas Théâtre - Direction Belkacem Tatem

1999-2000
Cursus voix - I.A.C.P Ecole de Jazz – Paris

1998
La Voix Royale - Direction Michelle Agsen

1996-1997
Master class – Pygmalion - Direction P-E Luneau

1996
Masque Balinais - Cie K - Direction Khagan

1996
Médée. Euripide – Théâtre de Léthé - Direction Camilla Sareceni

1995
Marivaux. Le jeu dans le jeu - L’Encre - Direction Isabelle Janier

1994
Le conte et la danse – La Laguna - Direction Catherine Zarcate & Gladis Sanchez

1993
Danse Africaine – One step - Direction Elsa Wolliaston

1993
Anglais renforcé – COFORMA

1992
Théâtre pour enfants - Actuel Free Théâtre - Direction Claude Bernard

1992
Espace du corps et du mot – Théâtre Automne - Direction Raphaël Djaïm

1986-1989
Cours SIMON Paris - Direction Joëlle Guillaud
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Les prestations de Katia
les stages enfants – ados
Les  stages  sont  proposés  pendant  les  vacances  scolaires,  durant  trois demi-
journées sur les vacances d’automne, d’hiver et de printemps :
- le matin pour les enfants de 6 à 8 ans
- l’après-midi pour les enfants de 9 à 12 ans
Un stage organisé pendant les vacances d’été permet de développer l’atelier sur 
cinq demi-journées.

Les stages d’expression théâtrale offrent aux enfants et aux adolescents regroupés 
par tranche d’âge un travail personnel sur l'expression, le théâtre, la diction... Tout 
en évoluant sur une scène et en découvrant les plaisirs du jeu théâtral, cette activité 
leur permet de développer la confiance en eux.

Fiche technique
Objectifs visés : 
- développer la confiance en soi ;
- apprendre des techniques théâtrales.

Publics ciblés : enfants de 6 à 12 ans.

Dates des stages: voir calendrier sur le site

Horaires :
 Enfants 6/8 ans : 9h30-12h
 Enfants 9/12 ans : 14h-17h

Lieux : St André goule d'oie (Vendée)

Conditions d’inscription :  minimum 15 jours avant le stage, par téléphone ou par mail. 
Versement d’arrhes.

Tarifs des stages  : 
 Enfants 6/8 ans : 40 € le stage de 3 jours ;   60 € le stage de 5 jours
 Enfants 9/12 ans : 45 € le stage de 3 jours ;   65 € le stage de 5 jours
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Les prestations de Katia
les stages adultes
Les stages destinés aux adultes (de 17 à 97 ans…) sont proposés sur deux jours 
entiers, de 9h30 à 18h, sur le temps du week-end. Ils s’adressent à tous, curieux, 
amateurs,  débutants,  aux personnes qui,  dans leur profession,  sont  amenées à 
s’exprimer  en  public,  ou  encore  aux  demandeurs  d’emploi  qui  souhaitent 
développer leurs potentialités pour trouver un travail…

Au programme, des exercices pour améliorer la diction, l’articulation et la nuance du 
phrasé, la maîtrise des déplacements et de la position du corps, le travail en équipe 
en favorisant le rythme et l'écoute dans un groupe, l'improvisation, travail  sur la 
mémoire des textes…

Fiche technique
Objectifs visés : 
- développer la confiance en soi ;
- apprendre des techniques théâtrales.

Publics ciblés : adultes de 17 à 97 ans !

Dates des stages : me contacter

Lieux : le Plessis le tiers 85250 St André goule d'oie

Conditions d’inscription : minimum 15 jours avant le stage, par téléphone ou par 
mail. Versement d’arrhes.

Tarif : 
70 € par personne les 2 jours, restauration et hébergement non compris.
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Les prestations de Katia
les cours de théâtre
Katia  met  toute  son  expérience  de 
comédienne et d’enseignante de l’art 
du  jeu  au  profit  des  individuels  ou 
groupes  souhaitant  se  lancer  ou  se 
perfectionner  dans  l’aventure 
théâtrale :  débutants  en  cours 
collectifs  ou  individuels,  centres  de 
formation  (établissements  scolaires, 
formation  professionnelle,  centre 
d'animations),  préparation  aux 
examens  et  concours  d’entrée  aux 
écoles de théâtre…

Par  le  théâtre,  les  « élèves » 
apprennent  à  s'exprimer,  à  mieux 
connaître leur  corps,  à dompter leur 
voix, à développer leur imagination afin 
de  construire  un  personnage  et 
d’apprendre  à  partager  avec  leurs 
partenaires et le public. Les cours de 
théâtre  permettent  également 
d’acquérir des outils indispensables de 
création d’un jeu de scène.

Katia propose à tous les amoureux de 
la  scène  de  se  retrouver  pour 
améliorer  leur  passion  ou  tout 
simplement pour partager cet espace 
d'expression.

Fiche technique

Objectifs  visés :  former  des amateurs  ou professionnels  à l’art  du  jeu  et  de la 
comédie

Public ciblé :  amateurs ou professionnels,  particuliers ou centres de formation, 
établissements scolaires

Durée de chaque intervention : à définir en fonction du niveau et des objectifs

Nombre d’interventions : à définir en fonction du niveau et des objectifs

Lieu : au sein de l’établissement ou dans une salle mise à disposition (à définir)

Tarif : 50 € de l'heure + frais de déplacement (0,33 € du km)
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Les prestations de Katia
les ateliers d’expression orale et théâtrale
Au travers de pratiques théâtrales basées sur la maîtrise du corps, de la voix, du 
rythme, Katia complète le travail des enseignants visant à favoriser la maîtrise du 
langage, l’entrée en lecture et le devenir « élève » des enfants. Ces ateliers, dont le 
contenu pédagogique a été travaillé en collaboration avec l’Inspection Académique 
de Vendée, adhèrent à une démarche de prévention des difficultés scolaires.

L’accompagnement proposé peut s’inscrire dans une progression sur l'ensemble du 
cycle primaire, en tenant compte des besoins et capacités motrices des enfants :

- En maternelle, Katia propose une approche par la manipulation et familiarisation de 
la gestuelle et par des exercices de vocalisation, en réponse à une consigne précise.

- En élémentaire, les bases manipulatoires posées en maternelle sont nourries par 
différents  exercices  qui  permettent  aux  enfants  d'apprendre  des  techniques 
précises de jeux théâtraux (le théâtre n'est pas que pour soi, interdépendance entre 
celui qui donne et celui qui reçoit, parole-réponse…).

Fiche technique
Objectifs visés : 
- favoriser les apprentissages scolaires au travers de pratiques théâtrales ;
- apprendre à s'exprimer clairement, avec aisance, devant un groupe, un public, avec sa 
voix et son corps.

Outil : dossier pédagogique disponible sur demande.

Public ciblé : enfants du primaire, des cycles I, II et III

Durée de chaque intervention : de 45 minutes à 1 h 15 selon l’âge

Nombre de séances : à définir avec les enseignants

Lieu : dans les écoles ou salles mises à disposition

Tarif : 40 € de l'heure
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Les prestations de Katia
la Planète des Alphas théâtralisée
Katia a étudié de très près la méthode d’apprentissage de la lecture intitulée « la 
Planète  des  Alphas »,  méthode  dont  elle  a  d’ailleurs  fait  bénéficier  ses  deux 
enfants… Cette méthode de lecture présente notre système d’écriture abstrait et 
arbitraire sous une forme concrète et ludique, totalement adaptée au monde des 
enfants.

On raconte aux enfants une histoire captivante dont les héros, les Alphas, ont des 
caractéristiques étonnantes :  ils  ont  à la  fois  la forme des lettres et  une raison 
d’émettre leur son. De plus, le nom de chaque alpha commence par la lettre qu’il  
représente.

Utilisant  cette  méthode,  Katia  rend les  personnages de l’histoire  vivants  en  les 
mettant  en  scène  au  travers  des  enfants  et  en  théâtralisant  le  scénario.  Ces 
derniers s’identifient  alors davantage aux héros, favorisant  la mémorisation et la 
compréhension de notre principe alphabétique…

« Monsieur A est un coquin, il adore faire des blagues et sa meilleure blague, c'est qu'il  
porte sa canne à l'envers, ce qui le fait beaucoup rire "Ah Ah Ah !" »

Fiche technique

Objectifs visés : favoriser l’apprentissage de la lecture par la rencontre des lettres 
avec leurs sons.

Public ciblé : Enfants de petite et moyenne sections

Durée de chaque intervention : 30 à 45 minutes

Nombre d’interventions : à définir avec les enseignants

Lieu : dans les écoles ou salles mises à disposition

Tarif : 40 € de l’heure
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Les prestations de Katia
conte « les Coussins Magiques »
Katia  a  travaillé  le  conte  aux  côtés  de 
Catherine Zarcate, conteuse passionnée, 
ainsi  qu’avec  la  compagnie  de  théâtre 
professionnelle « Actuel Free Théâtre » en 
région parisienne.

Aujourd’hui, elle met ses talents de conteuse 
au service des  écoles, centres de loisirs, 
bibliothèques,  crèches,  garderies, 
associations  d’assistantes  maternelles. 
Tout au long de l’année, elle fait apparaître 
ses  coussins  magiques,  révélateurs 
d’histoires, dans un coin de pièce…

Outre l’intérêt de la pratique orale du conte, 
Katia  offre  la  possibilité  aux  enfants,  en 
fonction  de  leur  âge,  de  tester  leurs 
capacités  à  conter  eux-mêmes  des 
histoires, voire à en inventer,  en donnant 
des clés ludiques et structurelles concrètes. 
Une  expérience  enrichissante  pour  de 
futurs  exercices  de  rédaction  et  pour 
l’apprentissage de l’expression orale.

Le  nombre  d’interventions  est  choisi  en 
concertation  avec  les  interlocuteurs  ou 
enseignants. Les contes peuvent s’adapter 
au  programme  pédagogique  ou  aux 
situations réelles vécues par les enfants. Les 
conflits,  problèmes  d’identité,  de  relations 
que  rencontrent  les  enfants,  peuvent  être 
abordés,  grâce  aux  contes,  avec  une 
approche détournée et imagée.

Fiche technique
Objectifs visés :
- favoriser l’écoute et la communication,
- permettre le lien entre le réel et l’imaginaire,
- écrire et raconter, devenir conteur.

Public ciblé : enfants jusqu’à 11 ans

Durée de chaque intervention : 30 à 45 minutes

Nombre d’interventions : 1, 2, 3 ou 4 sur l’année…

Lieu : 
- en intérieur, les coussins ont besoin d’un coin de classe débarrassé pour s’installer.
- en extérieur, aux beaux jours, un bout de cour ou de jardin est idéal pour préparer le 
coin des coussins magiques.

Tarifs : 
1 intervention : 200 €. Forfait de 500 € pour 3 interventions, 600 € pour 4 interventions.
Frais kilométriques : 0,33 € / km
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spectacle de marionnettes « la Nouvelle 
Horloge »
Dans la continuité du conte, Katia propose un spectacle de marionnettes créé par 
Frédérique  Sipahimalani,  professionnelle  dans  le  domaine  des  spectacles  de 
guignols pour enfants du primaire. Cette fois, Katia met en scène des poupées de 
chiffon qui racontent  aux enfants une histoire drôle et captivante, reprenant des 
personnages connus dans un mélange subtil et surprenant.

L’histoire en quelques mots… Une petite fille et son grand-père font un voyage dans 
le  temps  grâce  à  une  horloge  magique.  Ils  se  croient  arrivés  vers  la  fin  de  la 
préhistoire mais c'est la Mère Michelle et son histoire qu'ils rencontrent… Quand ils 
repartent ils font la connaissance d'un petit prince...

Fiche technique
Objectifs visés : 
-  permettre  aux  enfants  une  ouverture  au  monde  imaginaire  et  favoriser  les 
échanges.
- faire partager aux plus jeunes le goût pour la comédie, l’ouverture aux autres et la 
maîtrise de soi.

Public ciblé : enfants jusqu’à 8 ans, 50 enfants par séance.

Durée du spectacle : environ 25 minutes (prévoir 40 minutes d’installation et 40 
minutes de rangement).

Lieu : dans les écoles, sous les préaux ou dans les salles mises à disposition. 
Besoin d’une alimentation électrique.

Tarif : 300 € la représentation. Frais kilométriques : 0,33 € / km .
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Les prestations de Katia
spectacle « les 'tites bêtes »
Création: mai 2014

Le dernier-né, intitulé « Les 'tites bêtes », 
est un conte poétique alliant théâtre et jeu 
de marionnettes.

La Reine des fées, incarnée par Katia, met en 
lumière derrière sa jupe colorée et à l'ombre 
de  son  grand  chapeau,  toutes  les  « p'tites 
bêtes » que Dame Nature a offert à la Terre. 
Sous forme de rimes et jeux de mots subtiles, 
mêlant  textes  joués  et  chantés,  insectes 
aimés ou mal-aimés de l'homme entrent tour 
à tour sur scène. Chacun d'eux rappelle avec 
fierté  sa  participation  à  l'équilibre  de  notre 
environnement :  l'araignée,  prédateur-
régulateur,  la  coccinelle,  protectrice  des 
jardins, la mouche « qui nettoie tout ce qu'elle 
touche »,  mais  aussi  le  bourdon,  la  fourmi, 
l'abeille ou encore le papillon.

Un spectacle haut en couleurs de sensibilisation au respect de la Planète et 
qui redore le blason de ces insectes souvent considérés comme nuisibles par 
l'homme...

Fiche artistique
Création : Laetitia Berlioz et Katia Delagarde-Bertaud
Mise en scène et jeu : Katia Delagarde-Bertaud
Décor : Katia Delagarde-Bertaud, David Primet
Marionnettes : Katia Delagarde-Bertaud, Laëtitia Berlioz, Véronique le Henaff
Musique : "A vous la Terre" - Les Ogres de Barback

Fiche technique
Public ciblé : enfants à partir de 5 ans, 50 enfants par séance.
Durée du spectacle : environ 35-40 minutes
Espace scénique : 2 m x 1,40 m (recouvert si possible d'une estrade)
Besoin technique : une arrivée électrique 
Exposition : scène placée dans l'obscurité, lumière de face légère
Tarif : 300 € la représentation ou 250 € à partir de 2 représentations commandées.
Prévoir une déclaration SACEM pour la diffusion du titre « A vous la Terre »
Frais kilométriques : 0,33 € / km .
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Activité théâtrale pour les vacances - Saint-Fulgent
OUEST FRANCE - lundi 25 juillet 2011

La semaine dernière, un groupe d'enfants Fulgentais a vécu une activité théâtrale sous la 
conduite de Mme Katia Delagarde, à raison d'une séance de 14 h à 17 h chaque jour.  
Les enfants ont bénéficié d'un travail personnel sur l'expression, le théâtre, la diction... 
Tout en évoluant sur une scène, « cette activité leur permet d'avoir de l'assurance », 
précise  Katia  Delagarde,  professionnelle  du  théâtre  et  également  chanteuse  et 
comédienne.
Katia Delagarde, Fulgentaise, a suivi le cours Simon à Paris puis s'est consacrée à des 
ateliers de théâtre, de relaxation, d'écriture. Pendant 11 ans, elle a également présenté le 
spectacle de chants  Rude Montreuil dans la région Parisienne et dans toute la France. 
Après un temps consacré à sa famille, elle retourne à ses passions. Cette année le cours 

CE1 de l'école Victor Hugo a bénéficié pendant 2 mois d'une activité théâtre.
À l'issue de cette semaine d'activité, les enfants ont présenté un petit spectacle qui a permis de mesurer tout le travail qu'ils ont effectué 
en seulement 5 séances : mémorisation de texte, expression, diction... D'autres vont pouvoir y goûter, car Katia Delagarde assure à  
nouveau une semaine d'activité, fin août avec le centre de loisirs.

* * *

Apprendre à être à l'aise pour les élèves de Jules-Verne - Chavagnes-en-Paillers
OUEST FRANCE - lundi 26 mars 2012 

Jeudi  matin,  une dizaine d'élèves étaient  sur  les planches du théâtre municipal  avec 
Katia Delagarde-Bertaud, professeur de théâtre au collège Villebois-Mareuil de Montaigu. 
Non pas  pour  répéter  une pièce mais  pour  apprendre  à  s'exprimer  clairement,  avec 
aisance, devant un groupe, un public, avec sa voix et son corps.
Un programme inscrit dans le projet de l'année scolaire : l'ouverture culturelle. Les 90 
élèves de l'école,  à raison de 15 séances de 45 minutes à 1 h 15 suivant l'âge, ont  
travaillé  la  respiration,  le  rythme  du  corps,  la  coordination  des  mains  et  des  pieds, 
aborder le texte, les sons, les lettres, les mots segmentés... Apprendre à être à l'aise 
ensemble, donc être à l'aise à l'école...

* * *

Les arts en fête à l'école Jules-Verne - Chavagnes-en-Paillers
OUEST FRANCE - lundi 09 juillet 2012

Mardi,  les  élèves  de l'école  Jules-Verne  ont  revisité  tous  les  arts,  en  passant  du  cinéma muet  à  Rio  à  une  polka  piquée,  une 
chorégraphie très réussie sur « Thriller » ou encore des fables parfaitement récitées. Le public, venu nombreux dans la salle de théâtre,  
a pu applaudir le travail accompli durant toute l'année par les enfants et l'équipe enseignante. Ce projet a été mené en collaboration 
avec Katia Delagarde, comédienne, et soutenu financièrement par l'Amicale Jules-Verne. Les inscriptions pour la rentrée prochaine 
sont toujours possibles en mairie.

* * *

La fête du collège remporte un vif succès - Montaigu
OUEST FRANCE - samedi 23 juin 2012

L'Écho, l'association culturelle du collège Villebois- Mareuil a fait son show, mardi soir : au 
programme, théâtre, musique, chant, cirque... dans la salle Yprésis de Saint-Hilaire.
Toute la communauté éducative a pu saluer les prestations d'une centaine de jeunes 
collégiens et mesurer leur progrès grâce aux ateliers qu'ils ont suivis tout au long de l'année 
scolaire.
L'atelier musical était animé par Anita Mengin et Valérie Guerry, les arts du cirque, appris avec 
l'école du cirque Micheletty, et le théâtre s'est joué autour de Béatrice Landreau, d'Élisa Roblin 
et de Katia Delagarde Bertaud.
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