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Le Théâtre, un moyen de comuniquer sur l’école , l’entreprise, le monde !!!

Cause Toujours !!!  C’est quoi ? C’est qui?

C’est une association de théâtre créée,
en 2007 par Cédric Saulnier.

Elle est présente dans les régions Rhône-Alpes et PACA

Elle a pour objectif de promouvoir le théâtre sous toutes ses formes auprès de 
tous les publics.

C’est au travers d’activités variées que l’association oeuvre depuis sa création à faire 
découvrir le théâtre, que ce soit par des ateliers loisirs théâtre (enfants, ados et 
adultes), des stages théâtre, des cours d’initiation au cinéma et stop motion, ou 
des ateliers théâtre Débat et Forum

Depuis 2010, “ Cause Toujours” travaille en partenariat avec le Petit Saltimbanque 
(une association Décinoise)  pour monter des projets théâtre avec des écoles         
publiques et privées, afin de permettre à des enfants de tous horizons de débuter 
dans le théâtre.



 

 
Jouer pour le plaisir de jouer

   « L’art est un coin de la nature vue à travers un tempérament ».
                                                                                 Guy de Maupassant

 

On voit tous le monde d’une manière différente. A la manière des personnages de séries comme « Ally McBeal », quand      
une situation arrive dans la vie de tous les jours, chacun de nous va la voir de manière différente. Arriver a exprimer 
cette vision du monde, c’est ça être artiste. Parvenir à la recréer par des gestes et des paroles, c’est ça le théâtre.

 
Les cours de théâtre, c’est avant tout le plaisir de jouer, de quitter temporairement la vie quotidienne et d’imaginer, 
simplement d’imaginer et de croire, l’espace d’un instant, que tout est vrai.

pourquoi?

Revivre certaines émotions, exagérer certaines situations, se projeter dans le futur, dans le passé, dans l’abstrait, dans 
l’absurde, et ce par le biais des personnages....c’est un plaisir enfantin qu’ est l’abandon de la réalité pour un autre          
costume, pour une autre vie. Nous avons tous été enfants, nous avons tous « joué à faire semblant ». 

C’est ce plaisir premier que «Cause Toujours» vise à comuniquer à ses élèves.

Et comment?
 
« Jouer pour le plaisir de jouer » passera par des exercices d’improvisations, principalement, avec des thèmes allant du 
plus concret (depart en vacances, une nouvelle a annoncer, visite surprise de belle-maman....) au plus absurde (dans un 
frigo, je suis marié à une chaise Ikéa, les 80 ans de Harry Potter...). 

C’est l’imagination et le pouvoir d’y croire qui fait tout. Au fur et à mesure des exercices d’improvisation, l’élève va petit à 
petit abandonner la réalité, se détendre, se lâcher, et s’amuser en amusant les autres. 

L’élève, comme tout spectateurs de films, de spectacles et de séries, devient alors acteur de ses propres histoires, 
en franchissant, avec le pouvoir du jeu, la barrière qui sépare réel et imaginaire.

Cause Toujours !!! Ils font quoi exactement? pourquoi? Et comment?



            

Jouer pour prendre confiance en soi

« la timidité c’est un défaut terrible : ça cache toutes vos qualités ! »
                                                                                                    Patrick Timsit

Pas facile d’être timide dans un monde où il faut savoir se vendre en permanence ! 
Que ce soit à un examen, un entretien d’embauche, en rendez-vous, être dans une position de demande face à 
quelqu’un implique d’assumer clairement qui on est, de ne pas avoir de doute...de ne pas être timide, et de ce fait, 
croire en soi.

pourquoi?

Environ 40 % des élèves de nos stages et de nos cours viennent pour vaincre cette timidité, cette petite gêne qui rend  
nerveux, donne le traque et empêche d’avancer. Comme quelqu’un qui a le vertige voudra combattre son malaise par un 
saut à l’elastique, le théâtre, c’est un « saut dans le vide » pour toute personne désireuses de vaincre sa timidité.

 
           

Et comment?
  

A travers des exercices de théâtre basées sur la voix, l’energie, l’exagération, le cri, la déformation, l’exposition directe 
des ses pensées ou le chant (tout ce qui force une personne à vous « regarder bizarrement »), l’élève va apprendre 
à ne pas réflechir aux regards des autres avant d’agir. 

Petit à petit, il va penser à lui, avant de penser à « mais qu’est-ce que les autres vont penser de moi ? ». 
Penser à son plaisir personnel avant de penser au regard d’autrui, c’est le premier pas essentiel pour vaincre la timidité. 

Un comédien qui s’amuse, amuse forcément les autres. Voulant combattre sa timidité, l’élève va, sans le savoir, 
apprendre à jouer. Une fois cette prise de confiance en soi, une fois que l’élève à compris qu’un regard ne « tue pas », 
il sera plus à l’aise dans la vie de tous les jours, vivant en se posant moins de questions. La plupart des élèves venant 
pour une problème de timidité se rendent au cours « trainant les pieds » puis ils trouvent des réponses à leurs questions 
et y découvre aussi, dans 80% des cas, une nouvelle passion.

       

Cause Toujours !!! Ils font quoi exactement? pourquoi? Et comment?



Jouer pour se connaître

« Feindre, c’est se connaitre »
                                         Fernando Pessoa

 

interpréter  un personnage, c’est être vrai. On parle de la « sincérité d’un comédien ». Jouer un rôle, c’est se connaître, 
savoir s’analyser : « quand je suis triste, quand j’ai été triste, comment était ma voix, comment je me tenais etc...». 
Après cette analyse, nous allons guider l’élève jusqu’à retrouver cet état, de joie de colère de tristesse ou de peur, de se 
rappeler, de revivre des situations déjà vécues, certaines belles, d’autres plus difficiles, et d’y mettre dessus les mots 
que l’auteur a écrit pour le personnage.

 

pourquoi?
Le regret, l’amour, la compassion, l’amitié, la peur, l’angoisse, la tristesse, la vengeance....Il y a un millier d’émotion déjà 
vécues et un millier qu’il nous reste à vivre. 
Le théâtre permet de se découvrir, et de redécouvrir une partie de soi, ainsi que ses propres limites. 
Certains élèves nous rapportent que pour eux, le théâtre a été, sans le savoir, une sorte de «thérapie» 

Et comment?

De « Ocean’s eleven » à «Jeu d’enfant », de «Friends » à « Le mariage de Figaro », chaque texte est un pretexte au jeu et à 
cet exposition de ses propres sentiments au travers de l’histoire d’un personnage. 
Nous privilégions les extraits de film et séries télé, plus actuels et susceptible de plaire à l’élève. 
IL va apprendre à jouer, en apprenant un peu du personnage, et beaucoup de lui.

Cause Toujours !!! Ils font quoi exactement? pourquoi? Et comment?



Jouer....à plusieurs
« il n’y a pas mieux pour créer un groupe que de mettre des acteurs dans un car pendant 3 jours ! »
                                                                                                                                                       Christopher Smith

Que ce soit dans un sport d’équipe, dans une entreprise ou une communauté, l’ambiance de groupe est capitale pour la 
reussite de l’équipe. Cette entente entre personnes et personnalités différentes devant co-éxister dans un même but, ne 
peut se faire que si chacun y trouve la place d’y mettre une partie de soi. 
Un groupe ne peut fonctionner que si l’ensemble des différences forment une force unique. 
L’apprentissage du théâtre permet cette reussite.

 

pourquoi?

Le fait de pouvoir s’exprimer librement. Comme dit prescédement, une fois la timidité vaincue grâce aux exercices de 
théâtre, une personne va s’exprimer sans se soucier de ce que pense l’autre, être naturel, être soi, réveler sa personnalité. 
Dans un groupe, on a tendance à penser qu’il faut se ressembler pour être uni. C’est l’effort dans le travail qui doit être 
semblable, les pensées, les humeurs et les personnalités doivent être différentes, et être connues de tous. 

 

Et comment?

La confiance. Avoir confiance en soi, le théâtre permet d’y parvenir. Mais sur scène, dans une improvisation, il faut faire 
confiance aux autres. Pour jouer, il ne faut pas se poser de questions, car sinon, c’est l’acteur qui reflechis, et non le 
personnage. Savoir faire confiance aux autres, c’est  pouvoir se focaliser que sur son objectif. 
L’un des thèmes principaux de ses stages théâtre est l’apprentissage de cet état de confiance qui permet à chacun de 
s’exprimer plus librement, de s’exterioriser, de donner le meilleur de lui même.

Cause Toujours !!! Ils font quoi exactement? pourquoi? Et comment?



Stage de Théâtre

Voici le contenu détaillé d’un stage de théâtre, qui comprend 4 « grandes familles » d’exercices. 
Certaines catégories peuvent être plus approfondies ou au contraire simplifiées en fonction de l’âge et de la demande 
du groupe. Le stage de théâtre est abordable à partir de 8 ans.

1- La prise de conaissance.

 Ces exercices sont essentiels pour l’intervenant et pour l’élève. Ils ont pour but de présenter les élèves les uns 
aux autres, et permettent à l’enseignant de determiner à travers des signes simples (façon de se tenir, hesitation dans 
la voix, aisance sur le plateau) les réels motivations de l’élève et les premières dificultés qu’il va recontrer. Que se 
soit en demandant à l’élève de se présenter, de nous parler de ses passions, d’exprimer son « humeur du jour » ou de 
chanter, l’élève parle de lui, en public. C’est le premier contact avec le plateau, et le plus important.
D’autres exercices dans cette catégorie vont permettre, à travers un travail amusant sur la mémoire, 
de retenir en un temps record les prénoms de tous les participants au stage. Tous ces exercices n’ont qu’un seul 
objectif : faire connaissance, montrer à l’élève que le plateau ne représente aucun danger, et le mettre à l’aise 
pour la suite du stage.

2- l’échauffement

 Au théâtre, l’outil de travail, c’est le corps. 
Au début de chaque cours et de chaque reprise, un echauffement physique et vocal est nécessaire. A travers des  
exercices d’echauffements empruntés au domaine sprotif, nous détendrons les principales parties du corps qui 
emmagasine des tensions musculaires et nerveuses. Une fois ce travail terminé, nous echaufferons la voix à travers 
des vocalises. C’est aussi dans cet echauffement que l’élève apprendra à respirer par le ventre, technique essentielles 
pour vaincre le stress, mais aussi pour donner de la puisance à ses répliques. Certains exercices feront egalement 
travailler sur l’énergie en demandant aux élèves de  crier et bouger, tout cela dans le but de se délivrer des tabouts 
qui entourent le corps et la voix. Enfin, pour se détendre, rire, et mettre tout le monde sur un pied d’égalité, nous 
travaillerons sur des phrases d’articulations.

3- Les techniques théâtrales

 Dans cette catégorie nous rangeons tous les exercices qui, de manière ludique, apprennent aux élèves les 
techniques principales du théâtre. Il existe une infinité d’exercices, tous font travailler un point particulier. 
Souvent, l’élève ne se rend pas compte qu’il apprend.
Nous nous attarderons sur les techniques de bases du théâtre, à savoir:

* Léquilibre du plateau 
* La concentration
* La confiance en soi et en les autres
* L’improvisation
* Le ressenti
* La gestion des émotions
* La différence entre “faire” et “faire semblant”
*Créer des personnages ( par la démarche, la voix, l’attitude)

Tous ces exercices se font sans pression et sont souvent presentés sous la forme de jeu. L’élève apprend à son 
rythme, c’est lui qui gère sa progression.



4- Le texte

 Le texte, c’est la plus grosse contrainte de l’acteur : il a une histoire, un lieu, des répliques. Sa liberté ne se 
resume qu’à l’inteprétation, qu’au fait de s’offrir à un personnage. La règle est ainsi posée : c’est le personnage qui 
devient l’acteur, et non l’inverse. Nous apprenons aux élèves à vivre une autre histoire, une autre vie. Dans ce petit 
espace de liberté qu’offre l’interprétation d’un texte face  à l’improvisation, l’élève va dépasser toutes ses contraintes et 
apprendre, non pas à paraître, mais à être. Il ne s’agit pas d’apprendre à être amoureux ou d’avoir peur, il s’agit 
d’apprendre à l’élève à croire à l’histoire et à croire en soi tellement fort, que, temporairement, tout cela est réel, et donc 
à être sur scène vraiment amoureux ou à vraiment avoir peur.

Le texte doit parler aux élèves, le personnage doit avoir quelque chose en commun, quelque chose que l’élève ai envie 
de défendre. Voilà pourquoi nous utilisons soit des textes tirés de films, de séries télés ou de pièces recentes, ou des 
« classiques » avec des thèmes d’actualité. Nous donnons aux élèves l’opportunité d’apporter leurs emotions à                 
un personnage.  Chaque personne est unique, donc chaque inteprétation l’est aussi.

5- Le spectacle 

 L’aboutissement d’un travail, c’est ce pourquoi on apprend, un objectif à atteindre c’est ce qui nous motive. 
Nous proposerons un spectacle en fin de stage ou une présentation de travaux, afin que les élèves est le plaisir de montrer 
ce qu’ils ont appris et qu’ils puissent se tester sur scène. 
Sans scène, sans public, sans spectacle, pas de théâtre.



Stage de Cinéma

Voici le contenu détaillé d’un stage de Cinéma qui comprend 4 points essentiels. 
Le stage de cinéma est abordable à partir de 8 ans.

1 - La prise de connaissance

 C’est au travers d’exercices ludiques que les élèves et l’intervenant vont pouvoir faire connaissance, dévoiler 
leur univers, leur imagination. C’est à ce moment précis que la cohésion de groupe va commencer à opérer et elle 
est primordiale. Le groupe va devoir  écrire, réaliser et jouer une histoire, c’est un travail d’équipe. Il faut une bonne 
ambiance et une grande écoute. C’est à cela que va servir la phase de « prise de connaissance ».

2 – L’ écriture

 Nous apprendrons les bases de l’écriture scénaristique, la structure d’une histoire. 
Nous travaillerons en groupe grâce au brainstorming afin d’imaginer une histoire unique où chacun va pouvoir 
mettre un peu de soi.

La structure d’une histoire : 

*Moment, lieu, situation
*Présentation des personnages
*Annonce d’un problème
*Point de non retour, le héros fait face.
* La bataille finale
*Résolution

3 – La caméra et technique

 Nous découvrions les postes les plus 
importants sur un tournage: 
le preneur son ; le script; le cadreur ; 
le réalisateur...
Nous feront aussi une approche simple des plans les plus utilisés au cinéma, le plan séquence, le gros plan, le plan 
américain…Ces moments de théorie sont important car au cour du stage chacun pourra s’aissayer à tout les 
postes pour les jours de tournage, les élèves auront ainsi l’opportunité de manipuler du matériel technique et de 
vivre un tournage de cinéma.

4 – Le tournage

 Chacun a sa mission, chacun a sa place, une équipe d’acteurs et de techniciens travaillant sur un même pro-
jet avec la même envie. La volonté de responsabilisé l’élève est notre but premier. 
Montrer qu’a plusieurs on peut tout réussir et l’idée de réaliser un film est une belle manière de le prouver.
Les temps de tournage peuvent varier selon la durée du stage et de l’histoire écrite. Le tournage peut avoir lieu en 
extérieur ou intérieur avec ou sans fond vert (technique qui permet d’incruster un paysage derrière les acteurs) tout  
dépend du temps, du budget et de la durée du stage.

*Le montage et l’encodage de la vidéo finale est réalisée par nos soins



Stage de Stop Motion

Voici le contenue détaillé d’un stage de Stop Motion qui comprend 5 points éssentiels. 
Le stage de cinéma est abordable à partir de 10 ans.

1 – Prise de connaissance

 Comme les stages théâtre et cinéma, l’étape de prise de contact est incontournable. Pour ce stage nous en             
profiterons pour faire des exercices ludiques de théâtre car dans le Stop Motion si la voix n’est pas utilisée le jeu 
facial et la concentration sont extrêmement sollicité. 

2 – Technique du Stop Motion

Nous expliquerons comment fonctionne un film de Stop Motion grâce à la diffusion d’extrait de film et comment 
le réaliser, apprendre à utiliser le materiel technique necessaire. Mais aussi l’organisation du stage à savoir que nous 
réaliserons deux films l’un avec des jouets et l’autre avec les élèves eux même en tant qu’acteur.

Un mot sur le Stop Motion :  C’est la technique utilisé pour réaliser un film d’animation, tel que « Chicken Run » 
ou « wallace et Gromit » et plus récemment « Shaun le mouton ». On utilise des jouets ou de la pâte à modelé que 
l’on prend en photo dans une position puis on bouge légèrement le bras du personnage et on prend une photo et 
ainsi de suite. En mettant côte à côte toutes les photos que l’on fait défiler très vite, on peut observer que notre 
personnage lève le bras comme si on l’avait filmé. Les premiers dessins animés étais fait de cette manière. Imaginez 
qu’un film comme “Chicken Run” à pris 3 ans de tournage pour aboutir tel que nous le connaissons, c’est une 
discipline qui demande de la patience et de la minutie.

3 - L’ écriture de l’histoire

Nous apprendrons les bases de l’écriture scénaristique, la structure d’une histoire. 
Nous travaillerons en groupe grâce au brainstorming afin d’imaginer une histoire unique où chacun aura pu mettre 
un peu de soi.

La structure d’une histoire : 

*Moment, lieu, situation
*Présentation des personnages
*Revirement de situation, annonce d’un problème
*Point de non retour, le héros fait face.
* La bataille finale
*Résolution



4 - La fabrication des décors

C’est un moment créatif et manuel qui va permettre aux élèves de travailler enssemble et de fédérer le groupe.

Nous proposons toujours de passer par les deux modes de réalisation d’abord en utilisant des jouets, c’est là que la 
fabrication des décors intervient, car lors de l’écriture des histoires, nous ne donnons aucune limite à l’imagination 
de nos élèves.
Si l’action se passe sur une plage, alors nous fabriquerons un décor de plage à l’échelle des jouets choisis.

Ensuite avec les élèves devant la caméra, cela leur permet de bien comprendre le fonctionnement du stop motion et 
inconsciemment ils acquièrent la technique de la «décomposition de du mouvement» dont ils auront besoin pour 
le second tournage.
Quand la météo nous le permet nous proposons de tourner en extérieur autrement nous utilisons un fond vert afin 
de respecter au plus prèsl’histoire des élèves.

5 - Le tournage

Qu’il soit fait en extérieur avec les élèves eux-mêmes comme comédiens ou en intérieur avec les jouets, c’est la par-
tie du stage la plus longue et la plus minutieuse, c’est pourquoi selon le nombre d’élèves et leur âge, nous choisirons 
de procéder par groupe de tournage, de manière à ce que tous les élèves soient en activité durant toute cette étape 
et ainsi nous évitons la lassitude que pourrait engendrer cette technique.

* Le montage et l’encodage de la vidéo finale est réalisée par nos soins 



Modalités de mise en oeuvre

Stage de Théâtre
Durée Totale :    5 jours minimum 

Durée journalière :    5h00 minimum  (Ex: 13h-18h)

Nombre de participant :   6 minimum / maximum 11

Age minimum requis :   8 ans ( pour un public plus jeune contactez-nous)

Nombre d’intervenant :  1 minimum

Stage de Cinéma
Durée Totale :    5 jours minimum 

Durée journalière :    5h00 minimum  (Ex: 13h-18h)

Nombre de participant :   6 minimum / maximum 11 

Age minimum requis :   6 ans 

Nombre d’intervenant :  1 minimum

Stage de Stop Motion
Durée Totale :    5 jours minimum 

Durée journalière :    5h00 minimum  (Ex: 13h-18h)

Nombre de participant :   4 minimum / maximum 8 

Age minimum requis :   10 ans ( pour un public plus jeune contactez nous)

Nombre d’intervenant :  1 minimum

*Les tarifs se font sur devis selon vos besoins et la formule choisi lors 
d’un rendez vous téléphonique  avec nos intervenants 



Contacts

Cédric Saulnier
Comédien professionnel / Auteur

cedric.saulnier@gmail.com

06.60.72.77.85

www.cedric-saulnier.com

Margot Blanchet
Comédienne professionnelle / Metteur en scène

06.76.80.57.41

Intervenant responsable Rhône-Alpes

www.margot-blanchet.com

blanchet.margot@gmail.com

Intervenante responsable PACA


