
 

 

 

 

 

 

École de théâtre, proposant des cours et stages sur mesure, cours 
particulier ou en groupe pour tous les niveaux et tout les âges à L’ile 

Maurice. 
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“Le temps de l’école est le temps ou tout est à portée de 
main, dans l’imaginaire. La scène d’une école, aussi 

petite soit-elle, sans projecteur et sans décor, est la plus 
belle scénographie possible, le plus grand des théâtres.” 

Denis Podalydès 
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Né à Nice, France le 22/09/90, Pierre Louis Paillusseau a Passé son 
enfance en Afrique, Gambie, Sierra Léon, Égypte, (Le Caire, Alexandrie 
et Sharm El Sheik), Maroc, Ile Maurice, France, (Cannes, Guadeloupe, 
Saint Raphaël et Paris). Il a eu la chance de grandir et d’évoluer en 
découvrant des cultures et des mentalités divers et variées. Il monte sur 
sa première grande scène à Marrakech au Maroc ou il n’avait alors que 8 
ans, ce qui lui a donner le gout du jeu. Quelque année plus tard il suit des 
études d’éducateur sportif au Pole France d’Antibes, d’hôtellerie à 
l’École Hôtelière et de tourisme de Paul Augier à Nice, puis voulant 

assouvir sa passion 
pour l’Art de la scène 
il part étudier à Paris. 
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Formée et Diplômé après 3 ans au Cours Florent par Cendrine Orcier, 
Nazim Boudjenah, Anne Suarez, Christian Crozet, Vincent Blondeau, 
Manolo Punto, Anaïs Simon, Jean Francis Xavier Hoffman David Garel, 
et Isabelle Gardien. 
 
Formé et Diplômé après 2 ans à l'École d’Art Dramatique du Lucernaire 
par Philippe Person, Florence Lecorre, Sylvie Vancleven, Nathalie 
Boutefeu, Philippe Calavario, Laurent Firode, Frédéric Constant, et 
Élisabeth Mazef. 
 
Il a dansé avec les Chorégraphes Ève Buscaglia et Elodie Journé dans 
Aladin, Broadway Melody, Le Magicien d'Oz, Tintin, Starmania, Le roi 
Lion, Grease. 
 
Au théâtre, Il a joué dans "Train Fantôme" de Erick Métayer et Gerald 
Sibleyras au théâtre de la Gaité Montparnasse. Il a mis en scène avec 
Stéphen Tordo, Joué et écris “Au risque de soi" pièce primé au festival des 
Cours Florent au Casino de Paris. Il est aller deux années de suite au 
Festival d’Avignon, une fois avec la compagnie Suisse de Noga et Patrick 
Bebey et en assistant à la mise en scène du spectacle "L'amour sans va 
mon cœur s'arrête" de Helene Darche. Il a mis en scène au sein de l’école 
d’art dramatique du Lucernaire un fragment de « Vol au dessus d’un nid 
de coucou » de Miloš Forman. Il a joué le premier rôle du Dindon dans la 
pièce « le Dindon » de George Feydeau mis en scène par Philippe Person 
au théâtre du Lucernaire. 
 
Il a joué dans une dizaine de courts métrages où il a travaillé avec Agnès 
Doolaeghe, Alexandre Brin, Luana Legros, Juliette Martin, Philippine 
Grey, Alexandre Prince, Benoit barre. 
 
Au cinéma, une apparition dans la série Versailles sur Canal +. 
 
Pour une conférence TED à Lausanne, Suisse sur le thème « Origin » il a 
écrit et partagé « Origine of your passion » en temps que speaker.  

Il a enseigné l’Art Dramatique dans ces propres cours privés et au 
Théâtre du Lucernaire à Paris. 
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La création de la PLP Théâtre Académie en 2018 par Pierre Louis 
Paillusseau, pédagogue et homme de théâtre passionné, crée une 
pédagogie novatrice fondée sur un enseignement spécifique et 
personnalisé qui permet de faire éclore la singularité de chaque élève. La 
spécificité pédagogique sert un programme riche et exigeant. Chaque 
élève y trouvera la réponse a son questionnement artistique ainsi que les 
outils pour ses futurs activités ou son futur métier car le théâtre est partout 
“Life is Art” ! 
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Pour les enfants et les adolescents : 3/5 ans, 6/8 ans, 9/12 ans, 13/17 ans. 

 

Faire du théâtre n’apporte pas uniquement du plaisir, c’est aussi l’activité 
qui contribue le plus au développement psychique, émotionnel et corporel. 
Le but de la PLP Théâtre Académie pour les enfants et les adolescents est 
de les aider à être à la hauteur des défis du « grandir ensemble ». Apprendre 
à jouer est à la base de notre enseignement.  

 

Les enfants et les adolescents, développent un feeling pour chaque 
situation et le comportement à avoir pour celle-ci. En Jouant sur la scène 
les élèves peuvent s’essayer à d’autres identités, rôles, attitudes dans un 
cadre sur et qui ne dépassera jamais ses limites de jeu. 

 

Le jeu dramatique développe avant tout la confiance en soi, fortifie la 
tolérance et rend apte à travailler en groupe. Faire du théâtre est aussi un 
excellent moyen pour vaincre sa timidité et pour grandir en dépassant ses 
propre barrières et blocages. Réussir à parler librement devant un public 
aide beaucoup dans le quotidien de l’école en attendant le brevet ou le bac. 

 

Dans la vie de tout les jours, le théâtre est un grand plus, il aide à gérer ses 
émotions, à canaliser son énergie et à s’exprimer plus librement lors d’une 
interrogation ou d’un examen. Les enfants et les adolescents qui font du 
théâtre ont également plus de facilité à aller vers les autres, à se retrouver 
dans un nouveau cadre et à trouver des camarades de jeu. Ils ressentent ces 
atouts même plus tard lorsqu’ils sont adultes et dans le monde du travail.   
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Pour les adultes : 18 ans et plus.  

Le théâtre et le meilleur moyen pour sortir de son quotidien ! 

Entrer dans un nouveau monde et apprendre à jouer et le meilleur passe- 
temps pour toutes personne qui souhaite travailler sont corps, sa voix, son 
imaginaire, sa créativité en passant un bon moment dans un groupe avec 
des personnes qui partagent la même envie.  

 

Dans un travail de groupe le but est de pouvoir discuter de chaque 
prestation et de développer son sens d’observation critique sur soi et les 
autres. Ainsi, l’élèves est souvent invite à récapituler son propre travail ou 
de l’évaluer. Il s’agit de promouvoir le sens critique de chacun et non pas 
de rester des spectateurs consommateurs.  

 

L’élèves découvre son corps comme un « outils de travail ». Il comprend 
que chaque partie de son corps doit être maitrisé, ainsi que l’importance 
de sa voix, de son articulation et sa diction. Il prend conscience de ses 
gestes et peut choisir de les effectuer. Il est plus libre dans son corps, 
apprend à le connaître et peut ainsi se permettre de l’utiliser plus et sans 
gêne.  

 

L’importance d’un groupe qui travail ensemble est mise en valeur. Ainsi 
chaque moment est important et chaque acteur, doit pouvoir soutenir ses 
partenaires.  

 

Le Théâtre est toujours plus qu’un passe-temps. Cela occupe pendant la 
semaine, on y pense, des liens se créent entre les élèves qui se voient sous 
un autre œil parce qu’ils apprennent à ce connaître différemment, plus 
sincèrement.  
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Le Cours de Théâtre Classique et Contemporain :  

Espace de détente, de plaisir et d’échange. Une approche pédagogique 
active permettant d’éprouver rapidement le véritable plaisir du jeu théâtral. 
Le cours de théâtre améliore les qualités des participants, les acquis 
techniques se renforcent, capacité vocal, approche sensorielle des textes et 
rapport a l’espace. 

Un accompagnement personnalisé pour apprendre a mieux ce connaître. 

− Développer sa confiance en soi et ses capacités d’écoute. 
− Améliorer son expression orale. 
− Maîtriser ses émotions. 
− Apprendre, développer sa capacité à s’exprimer par le corps et le 

verbe. 
− Se placer dans une volonté de parole partagée. 
− Acquérir les techniques vocales. 
− Respiration, diction, placement et volume de voix. 
− Analyser un texte, en définir les intentions. 
− S’immerger dans les personnages d’auteur classique et 

contemporains. 
− L’ensemble des composants de l’art du comédien sont étudiées. 
− L’intégration dans un projet théâtral joué en fin d’année sur une 

scène Mauricienne. 
 

En fonction du niveau et des capacités de chacun, j’évalue et indique par 
des conseils et des exercices pratiques. Dans un cadre ludique et formateur. 
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Le Cours de théâtre d’improvisation :  

L’improvisation se mesure et s’apprivoise par l’écoute et la concentration, 
l’imprévue devient source de jeu et de communication. Développez votre 
qualité d’improvisation et libérez votre esprit créatif. L’improvisation 
vous aide à émanciper votre capacité à réagir tout en prenant du plaisir. 
Vous alternerez entre des exercices créatifs individuels et collectifs, et des 
jeux de rôles comique et dramatiques.  

L’improvisation apporte des bénéfices tant sur le plan professionnel que 
personnel. Les professionnels, s’affranchissent dans le domaine du 
management, du marketing, et de l’enseignement. Beaucoup d’autres 
secteurs d’activité apprennent et se confortent grâce aux techniques 
d’improvisation. 

 
 

− Contrôle de soi. 
− Contrôle de son corps et de son langage. 
− L’art de la persuasion. 
− L’intérêt d’un public ou d’un interlocuteur par un discourt attrayant. 
− Pour les timides ou les plus réservés. 
− L’improvisation joue un rôle désinhibant et permet d’entreprendre. 
− S’épanouir en cultivant sa spontanéité.  

 

En utilisant les techniques d’improvisation, le spectateur devient acteur. 
Outils de théâtre contemporain et moderne. L’improvisation encourage la 
confiance en soi, l’art de l’initiative et la prise de parole. 
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Le Théâtre-Happy : 

 

Le Théâtre-Happy n’est pas un cours de théâtre traditionnel. Il s’agit d’une 
discipline qui s’apparente au Théâtre-thérapie. Le Théâtre-Happy aborde 
le développement personnel. 

 

L’atelier Théâtre-Happy est idéal pour toute personne souhaitant travailler 
sur elle-même, le but est défini par l’élève lui même. Ce dernier, à travers 
les exercices de Théâtre-Happy basés sur la libération de l’être et du corps 
provenant du théâtre, acquière une sensation de bien être au niveau du 
développement personnel et professionnel. Le but du professeur consiste 
à trouver des chemins pour aider l’élève à aller au bout de ses objectifs, 
développer sa personnalité et vaincre ses peurs.  

Cet atelier peut aussi être une préparation aux cours de théâtre pur. Il se 
déroule dans le plus grand respect de chacun en groupe ou seul avec 
l’intervenant. Il n’y a pas de texte à apprendre, aucun résultat imposé et 
pas de spectacle de fin d’année.  


