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Des Mines au Théâtre 

                                                                                    
 

En partenariat avec les Ingénieurs  de l’ESCP Europe Alumni, Arts et Métiers et Agro,  

Contact : carrieres@inter-mines.org 
Tél. 01 46 33 24 76 

 
 

 
 

 

 Le programme détaillé en cliquant ici 

 

Cadres en scène : Développer sa communication professionnelle avec les techniques du théâtre  

-  Le travail sur le souffle      
-  Le rapport avec l’autre 
-  L’individu et son corps, la position,  
  le mouvement,  l’équilibre, le rythme…  
 

- L’improvisation, la construction  
  du discours 
-  La construction du dialogue 
-  La création de son personnage 

-  Répétition, présentation  
    au public 

7 modules du 24 septembre 2012  au 12 novembre 2012  

Jean-Louis Le Berre : Diplômé P81 , il devient coopérant aux Mines d'Uranium au Niger  
 

1987 à 1997 : SOVAC puis Caisse d’épargne : Analyste crédit puis Consultant informatique  
                       
2001 : Profitant d’une opportunité de départ, période de chômage et organisation pendant 6 ans  
           du festival de théâtre de Sartrouville.  
 

2004 : Gérant de l'Oiseau-Plume (compagnie de théâtre - jeune public) et auteur : « Le tigre » ,  
           adaptation du texte de Dario Fo 
   
« Lundi 10 janvier 2011, nous voilà réunis, pour le démarrage de la 1ère  session « Théâtre et  
Communication », diplômés des Mines principalement, quelques diplômés d’Agro également.  
La grande salle de réunion d'AGRO, nous offre sa vue imprenable du quai Voltaire sur Le Louvre.  
Je préviens les stagiaires, que nous sommes des pionniers, même si je suis sûr de ma voie. 
  
A ce moment, je sais que tout est en ordre pour réussir. Depuis presqu'un an et demi, nous concoctons cet événement.  
Mon expérience de professeur de Théâtre dans des structures d'art dramatique et celle d'animateur de groupes  
d'amateurs me porte avec sérénité.  
 
Quelques interventions le mercredi soir lors des réunions de l'UFF (L’Union Fait la Force) m'ont permis de valider que l'apport  
de techniques de communication simples alliées à un savoir-être pouvait être un élément important dans la vie  
professionnelle des cadres.  
  
Depuis janvier 2011, nous (car une équipe s'est formée) avons rencontrés une bonne centaine de personnes en stage  
sur les différentes actions, venant maintenant de 4 réseaux différents, Intermines, Agro, ESCP et des Arts et  Métiers.  
  
                                                Rejoignez-nous sur l’un ou l’autre de ces cycles de formation !   
 

Je les anime avec  
 Anne Lescarcelle-Chaibi : Ingénieur des Mines (P00) et comédienne (Guildhall School of Music and Drama). 
et Carole GUITTAT comédienne professionnelle du Conservatoire National Supérieure d’Arts Dramatique » 

Cadres en scène : Développer son efficacité professionnelle avec les techniques  du théâtre 

- La Découverte 

- La Tension et la Décontraction  

- La Liberté 

 

 

 

- Trouver des ressources insoupçonnées 
-  Savoir ne pas s’observer 

5 modules du 19 novembre 2012  au 17 décembre 2012  
En partenariat avec les Ingénieurs  de l’ESCP Europe Alumni, Arts et Métiers et Agro,  
 

Le programme détaillé en cliquant ici 

Ces 2 cycles de formation peuvent être financés par votre entreprise au titre de ses obligations de formation,  
soit au titre du DIF, soit sur le plan de formation. 
  
                               Téléchargez le programme qui vous intéresse et contactez votre service Formation 
                                  Intermines est organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 4519975  
 
Au titre du DIF, vous bénéficiez chaque année d’un crédit de 20H (prorata temporis pour les salariés à temps  
partiel) pouvant être utilisé pour la formation de votre choix, sous réserve que l’axe de la formation choisie fasse 
 partie des priorités retenues par votre entreprise. 
  
                         Intermines Carrières est à votre disposition pour accompagner votre projet de formation 
 

                                                                                                                      N’hésitez pas à nous appeler !    
                                                                                                                      Le réflexe  :  01 46 33 24 76 

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1924&year=2012&month=9
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1924&year=2012&month=9
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1929&year=2012&month=11

