
VILLE DU CARBET 
ESPACE ASSOCIATIF ET CULTUREL 

ANCIENNE ECOLE MATERNELLE
PLACE DES ALIZES



ESPACE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PLURIDISCIPLINAIRE 
POUR LES JEUNES

DJENM  ACADEMIE 

L'ECOLE DU SPECTACLE

Présentation de l'école 

Djenm Académie est un espace d'enseignement artistique pluridisciplinaire pour les enfants 
(à partir de 6 ans) . Son lieu d'implantation est la ville du Carbet. Cette école est dirigée par des
enseignants-Animateurs diplômés et spécialistes du spectacle vivant : Hélène Gusto et Gilles
Jobello.  Les  principaux cours  sont  :  Le théâtre,  la  comédie musicale,  la  danse,  le  chant,  la
marionnette d'ombre,  le son ou l'animation radio et l'image ou le journalisme de télévision.
Enfin, l'aide aux devoirs.

Présentation des enseignants

Hèlène Gusto est percussionniste, marionnettiste et animatrice. Elle compte vingt années
d'expériences dans le domaine musical et audiovisuel. Elle est membre de Djenm Compagnie.

Gilles Jobello est comédien, conteur et animateur, Il compte vingt années d'expériences dans le
domaine théâtral. Il est doctorant en arts de la scène. Il est membre de Djenm Compagnie.

Présentation des cours

Cours de théâtre :  Découverte de l'art théâtral, développer son  imagination et sa créativité,
découvrir l’art du mouvement dans l’espace, explorer le jeu des émotions, valoriser l'écoute et
l'attention aux autres.  S’exprimer, surmonter sa timidité et improviser. Présenter un spectacle.

Cours de marionnettes d'ombre :  Découverte de l'ombre. Fabrications de la marionnette (arts
créatifs) et de sa manipulation singulière (jeu des baguettes) . Il s'agit aussi d'élaborer les effets
sonores et les lumières qui accompagnent les marionnettes en mouvement .



Cours de sons et d'images : Découvertes et apprentissage des techniques de l'animation radio
(création d'émissions radios) et de l'audiovisuel (création de journaux télévisés).

Aide aux devoirs  : Soutien et accompagnement scolaire. Aides pour les exercices de la semaine
et révisions spécifiques ou générales.

Objectifs généraux

-  Permettre  à  l'élève  de  participer  à  une  démarche  artistique  lui  permettant  ainsi  de  se
découvrir, d’explorer, d’expérimenter. 

- Lui donner les moyens de s'exprimer seul et au sein du groupe. Ceci en partant d'un travail de
mise en confiance et de valorisation.

- A partir d'un thème retenu par les enseignants et les élèves, la présentation au public des
spectacles et des travaux en lien avec les  cours.

Les objectifs pédagogiques, artistiques et culturels

Développer son attention et sa concentration.
Apprendre à canaliser son énergie.

Se connaître, découvrir son corps et ses limites. 
Maîtriser le langage. 
Améliorer sa diction. 

Exprimer ce que l’on ressent. 
Ecouter l’autre. 

Apprendre le respect de l’autre.
Travailler son côté manuel. 

S’inscrire dans une démarche de groupe pour un projet commun. 
Prendre connaissance de son environnement culturel et patrimonial.

Tarification
Individuel : 10 € le mois, le cours au choix.

Complet : 40 € le mois, les 4 cours. 


