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Team Building

Prise de parole en public

Croissance individuelle

Gestion du stress
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Formation 



En accord avec les besoins de l’entreprise nous construisons des séances adap-
tées aux participants pour que chacun puisse en tirer le maximum de bénéfice 
tant sur le plan personnel que professionnel.
Encadrés par des comédiens de métier, les groupes participent à des trainings 
propres au jeu de l’acteur dans le but d’améliorer la confiance et l’efficacité face 
à un interlocuteur ou une assemblée.
Il s’agit également de permettre un développement et un épanouissement per-
sonnel.

Les formations se déroulent dans les locaux de l’entreprise.

L’activité de la compagnie se divise en deux grands axes, la création et la trans-
mission.
D’inspiration à la fois classique et populaire, les créations de la compagnie sont 
adaptées à un contexte diversifié allant de la salle conventionnelle à des espaces 
scénique improvisés, et explorent des thématiques historiques et sociales. 
Par volonté de transmettre ses réflexions et le goût du théâtre, la compag-
nie est présente dans les milieux scolaires et de l’entreprise à travers l’activité 
d’enseignement de certains de ses membres.

Qui sommes-nous?
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Objectifs

Les formations dispensées par la compagnie ont pour vocation 
de transmettre les compétences scéniques et dramatiques de 
ses membres, afin de permettre une réutilisation en contexte 
professionnel de ces compétences.

Les Lanternes Public est une compagnie de théâtre strasbour-
geoise qui propose des spectacles mettant le public au centre 
de ses créations.



Les intervenants

Mathias Marmeuse

Son parcours de comédien et ses multiples 
compétences sportives et artistiques en 
font un artiste complet.

Diplômé en musicologie, détenteur d’un 
diplôme d’étude musicale au Conservatoire 
de Metz et de Nancy, escrimeur et danseur 
ayant également des notions d’équitation et 
d’arts martiaux, il s’est produit dans la région 
de Metz dans des salles telles que l’Opéra-
Théâtre et l’Arsenal.

Il s’intéresse depuis plusieurs années aux 
différentes techniques de bien-être et de 
développement personnel, notamment à 
travers une pratique régulière de la médita-
tion et de la musculation.
Fort de ces expériences il intervient en 
temps que comédien et formateur spé-
cialisé en théâtre corporel auprès des en-
treprises.

Leo Schalck

 Débutant sur les planches à l’âge 
de quatorze ans il développe sa technique 
scénique au contact de metteurs en scène 
d’horizons variés.
Ces collaborations lui ont permis de se spé-
cialiser dans un théâtre qui met l’émotion et 
les sentiments au centre du processus de 
création en explorant les différents moyens 
de développer et d’exprimer la part sensible 
du comédien.

Dans cette démarche de perfectionnement 
il a étudié la psychologie à l’université de 
Strasbourg et a eu l’opportunité de travailler 
en tant qu’assistant de mise en scène, di-
recteur artistique et scénographe.
Sa maîtrise de l’anglais et de l’allemand lui 
ont donné plusieurs fois l’opportunité de 
jouer des pièces dans ces deux langues.
Il travaille régulièrement en collaboration 
avec l’école privée de danse du Carré D’art 
à Strasbourg ainsi que comme comédien au 
sein de la compagnie Les Lanternes Public.
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Le travail du corps

 La séance débute par un échauffement doux et adapté à toutes les conditions phy-
siques. Le but est de mobiliser le corps, premier outil du comédien, et de rentrer dans la séance 
de façon dynamique. L’objectif étant la tonification musculaire mais aussi une mise en action 
plus naturelle du corps. La séance se termine par un retour au calme, au moyen d’exercices de 
relaxation et d’étirements.

Le travail de groupe

 Il s’agira cette fois de mettre en situation des petits groupes afin de leur permettre 
de vivre une situation de jeu théâtral. L’accent sera mis sur l’écoute active et le soutien de 
groupe, ainsi que sur la confiance en soi et la prise de décision. Pour ce faire seront utilisés div-
ers exercices d’improvisation, permettant de créer un véritable esprit d’équipe et d’explorer 
l’espace scénique.

Le travail individuel

 Pour aller plus loin dans l’appropriation des techniques théâtrales et dans leur réutilisa-
tion en contexte professionnel, seront ici approfondis les éléments fondamentaux du travail 
du comédien : diction, respiration, élimination de tics, langage corporel. Cette partie du travail 
s’appuiera sur des textes proposés par les intervenants et/ou des textes en rapport avec le 
travail quotidien de la personne.

Contenu des formations
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Les formations s’articulent en trois temps 
qui s’enchainent logiquement afin de dével-

opper un large panel de compétences : 

  le travail sur le corps

  le travail de groupe

  le travail individuel
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Prix indicatif par personne pour une séance de 3h (durée minimum) : 312€ HT

Les séances peuvent être organisées pour des groupes de 5 à 12 personnes 
pour un intervenants. 
Nous proposons sur le même barème des séances en coaching individuel.

Les tarifs sont à moduler en fonction du lieu et de la durée des formations.

Devis libres sur demande.

Formules et tarifs

leslanternespublic.formation@gmail.com
tél. 07.68.46.89.04 - Mathias Marmeuse

Les Lanternes Public
8 rue des Foulons
N°SIRET : 790 736 235 00033
Code APE : 9329Z
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Contact


