C'est quoi?
L'association Mot-à-Mômes est née en 2016 de l'envie de deux amies de favoriser des
moyens de développement de soi chez l'enfant.
La mise en place d'ateliers théâtre nous est apparue comme évident.

Pourquoi?
La pratique du théâtre permet aux enfants :
- de favoriser des notions indispensables à leur développement : la confiance en
soi, l'expression et le contrôle de ses émotions.
- de découvrir des univers inconnus (culturels, temporels, littéraires, artistiques...)
- de consolider des capacités : l'attention, la concentration, l'écoute, l'entraide, l'absence de
jugement négatif et de compétition au profit de la critique constructive.
- de consolider des compétences : la lecture, la mémorisation, les repères spatio-temporels.
La réalisation d'un spectacle leur permet de ressentir un plaisir épanouissant:
le plaisir d'imaginer, de créer, de s'insérer dans un projet de groupe, de jouer avec les
MOTS... de donner le meilleur...

C'est qui?
Sophie SERVAIS (trésorière)12 rue des Fontaines25680
TROUVANS - 0659243656
Comédienne
Metteur en scène
Parcours professionnel
1994: - premiers prix d’art dramatique, de déclamation et de méthodologie au Conservatoire Royal de
Bruxelles
1994-2012 : - étude du chant classique.
- mise en scène, création, interprétation (théâtre/opéras/opérettes) en France et en Belgique.
- concerts et festivals interculturels en Belgique, Hollande, Russie, Arménie.
- cours de théâtre, de déclamation, de diction, de chant, de formation vocale et d’interprétation de chansons.
- doublage de films et séries.
2009-2016: - traductrice-adaptatrice (films et séries des chaînes francophones).

Cécile COUDERT (présidente)7 rue du Préau
25110 Baume les Dames – 0679673754- Professeur des Ecoles
Parcours théâtral :
- troupes de théâtre amateur (1990, 2004 - L'Arc en Ciel)
- stage au théâtre Bacchus, Besançon, 2004.
- pratiques théâtrales en classe de 2004 à 2016.
- écriture et mise en scène d'un spectacle : Prohibido Olvidar en 2005 à Besançon.
- formation auprès de Nathalie Beuchot, théâtre du Papegai à Baume les Dames, 2016.

Quand?
Tous les mercredis après-midi des semaines scolaires,
13h30 - 15h

Où?
à la salle communale d'Autechaux (25110)

