
Infos pratiques sur les iTALKs 2021-2022 

Soirée de lancement et présentation des iTALKs 
Mercredi 13 octobre 2021 de 19:30 à 21:30 

Maison des étudiants Aimé Schoenig, campus Richter – Rue Vendémiaire, 
Montpellier. 
Tram arrêt Rives du Lez, lignes 1, 3 et 4. 

Pour tout savoir, et plus encore, réserve ta soirée ! 

Sur inscription, en cliquant ici.  

Planning 

• Soirée de lancement iTALKs – Atelier de prise de parole en public
Mercredi 13 octobre 2021, 19h30 > 21:30
MDE Richter

• Atelier théâtre,  1 séance d’essai au choix.
Lundi 18 octobre à la MDE Richter
ou
Mardi 19 octobre à la MDE Triolet
18h30 > 21h30
Jeux pour apprendre à se connaître et exercices pratiques.

• Stage théâtre, 3 jours.
3, 4 et 5 novembre, 10h > 17h
MDE Richter
1er jour, « Formation du groupe » : favoriser la cohésion du groupe.
2ème jour, « Poser ses idées » : séance de brainstorming sur les sujets possibles, seul ou en
groupe.
3ème jour, « Révéler sa nature » : apprendre à gérer ses émotions et découvrir ses
potentiels.

• Introduction à l’atelier d'écriture, 1 séance.
Lundi 8 novembre, 18h30 > 20h30
MDE Richter
« Il n’y a pas qu’une façon de faire »
Exposé sur l’écriture : différentes formes et différents exemples.
Il n’y a pas de talent inné, la prise de parole en public s’apprend.
Séance animée par Anne-Sophie Leyre et Sarah Fourage.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6ndqOL1H6uJ7VT1r_mZKG7jd2Udz7kw-eZp18LDqgsFZXgA/viewform


 
• Atelier d’écriture, 3 séances. 

Les lundis 15, 22 et 29 novembre, 18h30 > 21h30 
MDE Richter 
Travail collectif sur l’écriture suivi d’un accompagnement individuel de 15 min. Comment 
trouver son sujet ? Qu’est-ce qui fait ma singularité ? Comment écrire pour maintenir 
l'attention du public ? Comment apprendre un texte ? 
 

• Atelier théâtre, répétition générale, 1 séance. 
Lundi 6 décembre 18h30 > 21h30 
MDE Richter 
Préparation de la soirée Teaser du 13 décembre 
Rencontre de tous les participants. 
Echauffement commun. 
Présentation des teasers et détermination de l’ordre de passage. 

 
• Soirée Teaser, présentation sur scène avec public restreint. 

Lundi 13 décembre 20h > 22h  
MDE Richter 

 
• Atelier d'écriture, 6 séances. 

Les lundis 10, 17, 24, 31 janvier + 7 et 14 février, 18h30 > 21h30 
MDE Richter 
Travail collectif sur l’écriture suivi d’un accompagnement individuel de 2 séances obligatoires 
de 20 min chacune. Préparation des talks de 5 minutes, approfondissement du sujet, 
comment trouver son style. 

 
• Stage théâtre, 3 jours. 

2, 3 et 4 mars, 9h30 > 16h30 
MDE Richter 
« Entraînement de la voix et du corps » 
1er jour : explorer son texte de manière ludique avec son corps. 
2ème jour : mettre en scène son texte. 
3ème jour : adapter les exercices au besoin de chaque iTalkeur. 
 

• Répétitions générales pour le concours d’éloquence iTALKS, 3 séances. 
Les lundis 7, 14 et 21 mars, 18h30 > 21h30 
MDE Richter 
Répétitions générales pour préparer le concours d’éloquence : déroulement des 
interventions, gestion des entrées et des sorties de scène et derniers ajustements. 
 

• Concours d'éloquence iTALKs 
Mercredi 23 mars, 20h > 23h 
MDE Richter 

 
Les iTALKs vous sont proposés par le service vie étudiante – Direction vie des campus de l’UM. 
 

mailto:dvc-vie-etudiante@umontpellier.fr

