
Atelier théâtre pour personne bègue: 

Ateliers animés par Mathilde Letellier, étudiante en 3ème année de logopédie, 
Haute école de la Province de Liège, dans le cadre de son TFE, supervisée par 

Mme Thomas Nathalie et conseillée par Mr De Wolf Bertrand 

« Je lâche prise ! »  

Et s’il devenait plus simple de prendre la parole. Et si communiquer devenait 

une source de plaisir. Si vous pensez que le théâtre pourrait vous faire du bien, 

pourrait vous aider à dépasser votre peur de prendre la parole, 

Une méthode… le théâtre !  

Le théâtre permet de développer la confiance en soi, d’explorer ses failles et 
ses forces afin d’en faire des qualités. Cela permet également de gérer les 
imprévus, l’espace, sa voix, d’apprivoiser son environnement et d’oser 
s’exprimer en public. 

Les ateliers seront synonymes de respect de l’autre, de bienveillance et de 
plaisir.  

Ils se composeront d’échauffements, de jeux de rôles et de temps d’échange 
afin d’adapter au mieux les exercices proposés. Alors n’hésitez pas à rejoindre 
ces ateliers qui ne pourront vous apportez que du positif !  

A qui s’adressent les ateliers ? 

Les ateliers sont proposés à partir de 10 ans. Ils s’adressent principalement aux 
personnes bègues, mais toute personne curieuse est invitée à suivre cette 
expérience de groupe. Le nombre de place est limité afin de mettre en valeur 
l’écoute de chacun. 
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Quand et où? 

Les premiers ateliers seront proposés les jours suivants : 

Les vendredis 2 mars, 16 mars et 30 mars de 18h15 à 20h15.                

A la Haute Ecole de la Province de Liège  

Adresse : Quai du Barbou 2, 4020 Liège 
 
Prix :    Gratuit ! 

 
Pour plus d’informations : 

Contact: letellier.math@gmail.com                                             (GSM) 0468 37 34 95 

Supervisée par son professeur Mme Thomas                            (GSM) 0478 93 44 94 

 

 

2 

https://www.google.be/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=hepl+haute+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqz7CsyjUp05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAU5b7p0wAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiW_J7Hj-PWAhXPaVAKHUvHAAsQ6BMIkQEwDg
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