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Dys/10, des ateliers de théâtre pour les enfants
 

 
Sous le regard d'Emmanuelle Lopez, les enfants s'amusent à reproduire le récit de leur journée 
 

Tous les mardis et vendredis, Emmanuelle Lopez enseigne le théâtre aux enfants entre 8 et 12 ans, ayant la 
particularité d'être dyslexique. Un projet porté son association Dys/10, qui a pour but d'accompagner les enfants
au travers de pratiques artistiques, en développant leurs compétences et de leur estime d'eux-mêmes. La 
naissance de cet «atelier» de théâtre en septembre 2017, a donné lieu à deux représentations de la compagnie 
juvénile : l'une au centre culturel en juin dernier, et une autre au mois de septembre, dans la cour d'école Jean 
Jaurès lors du festival de rue.

Des ateliers ludiques
Suite à la rencontre d'un enfant dyslexique en échec scolaire, la comédienne Emmanuelle Lopez a décidé de 
monter un atelier de théâtre. L'objectif est d'aider les enfants à s'exprimer en dehors du cadre scolaire. Ainsi, ces
ateliers permettent aux enfants de libérer leurs émotions par la parole, le geste et le corps. Emmanuelle Lopez 
affirme avec bienveillance : «un enfant qui a confiance, c'est un enfant qui a réussi». C'est en ce sens que 
qu'Emmanuelle Lopez travaille avec les sept enfants de son groupe du mardi soir. L'idée est qu'à la fin de 
l'année, les enfants jouent un spectacle qu'ils ont eux-mêmes imaginé, à l'aide de l'animatrice.

Cette année, le thème de la pièce tourne autour de l'univers de l'école et des émotions exacerbées qu'ils peuvent 
avoir un avant un spectacle. Lors de l'atelier du mardi soir, les enfants travaillent un exercice de présentation de 
leur journée. Par groupes de deux, chacun des enfants raconte un passage de leur journée et le binôme doit le 
mimer. Avec entrain, les jeunes comédiens s'appliquent à suivre la méthodologie théâtrale voulue par 
Emmanuelle Lopez. À travers cet exercice de libération des émotions par la parole et le geste, les enfants 
reprennent confiance en eux, gage de bien-être et de réussite à venir.
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