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Depuis 2010, les ateliers créatifs et 
 acidulés de la Compagnie Melting Pot 
Projekt,  proposent l’apprentissage et 
 l’approfondissement du jeu de scène sous 
toutes ses formes.

u théâtre à l’improvisation en  passant 
par le chant et la danse, tous les outils 
incontournables de la scène sont 

abordés. 
Ouverts à tous, les ateliers de travail 
 artistique développent la confiance en 
soi, l’expression verbale et physique, la 
 créativité, la réactivité. Ils permettent de 
gérer le travail de groupe et le trac, le tout 
dans la bonne humeur ! 

Chaque année, un grand spectacle 
 pluridisciplinaire fait vibrer les planches 
de l’Espace Culturel Alpha et rêver son 
public enflammé.

Forte de son expérience en France et 
à l’étranger, notamment à New York, la 
directrice artistique de la compagnie Lizzy 
Droulers-Poyotte réunit autour de projets 
artistiques pluridisciplinaires et variés, 
un collectif d’artistes professionnels du 
 spectacle vivant. Le travail de ce  collectif 
inscrit son projet dans une volonté de 
 métissage artistique et pluridisciplinaire, 
pour réaliser, produire et diffuser des 
 spectacles fortement inspirés par l’univers 
du cabaret. 

A Charbonnières-les-Bains, elle rassemble 
de plus en plus d’enfants et d’adolescents 
Charbonnois avec les Ateliers Theâtre 
 Projekt spécialisés en comédie musicale. 

Melting Pot Projekt consacre  également 
une grande partie de son travail à 
 l ’enseignement pédagogique des 
 techniques de la scène pour tous les 
publics, notamment en maison d’accueil 
spécialisée avec des personnes porteuses 
de  handicaps mentaux et moteurs. La 
 compagnie  intervient dans des structures 
à Lyon, à Lentilly, dans les écoles bilingues 
privées lyonnaises. Elle propose des stages 
de création de spectacle tout au long de 
l’année.

Les intervenants

Lizzy Droulers-Poyotte
« Directrice Artistique et Metteur en 
scène de la Cie MELTING POT  PROJEKT, 
j’ai  ouvert les portes des ATELIERS 
THEATRE  PROJEKT en 2012, proposant un 
 enseignement  artistique pluridisciplinaire 
dynamisé par le collectif, dont le  fondement 
 pédagogique repose sur l’ouverture et la 
 transmission  active et passionnée de la 
création  artistique auprès d’enfants et 
 d’adolescents. Cette activité requiert des 
 qualités d’enseignement artistiques et de 
gestion humaine et éducative auprès des 
jeunes, mais aussi celles de direction d’une 
équipe  professionnelle pour le suivi d’un 
 projet jusqu’à sa réalisation, sans oublier 
le travail continu de relations publiques et 
 communication avec les familles, les écoles, 
la municipalité et la presse. »

Agnès Fourniere
Chanteuse Comédienne
Emmeline Hue
Danseuse /Choregraphe/Pédagogue

Les ateliers théâtre projekt

Comédie musicale pour enfants

Les ateliers s’adressent aux enfants à partir 
de 6/7 ans. Ils sont menés tout au long de 
l’année par les artistes professionnels de 
la compagnie. Ils permettent de  découvrir 
et d’approfondir le chant, la danse et 
le théâtre, et proposent une approche 
 ludique et musicale de l’anglais, incitant 
la  découverte de l’univers de comédie 
 musicale en langue originale.
Le travail de l’année est mis au service d’une 
grande création collective, sous forme de 
cabaret, spectacles explosifs rythmés par 
une touche très Broadway…

L’atelier» seniors» 
La nouveauté de l’année : l’atelier « senior » 
devient un atelier « adultes ». Il a lieu les 
mardis de 19h15 à 20h30 à la salle des 
Erables. 

La compagnie Melting Pot Projekt

Contact : Lizzy Droulers
06 73 11 70 45
meltingpotprojekt@gmail.com
www.meltingpotprojekt.com




